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Fig. 1.  (in Le "Robert noms propres", 1974, noms de l’époque coloniale)
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I.  Dans l’hémisphère Nord, à 10 000 km

I-1.  Au parlement de la IIIè république
●  En juin 1890 est signé un accord anglo-allemand : en échange de la reconnaissance de son protectorat sur 
les îles de Zanzibar et Pemba, l'Angleterre, Lord Salisbury, cède Hélgoland (au large d’Hamburg) à 
l'Allemagne. La France, inquiète par ailleurs de cette entente avec son ennemi l’Allemagne, était dans une 
convention avec l’Angleterre pour Zanzibar (signée en 1862 et 1886) or elle n’avait pas même pas été 
informée, à tort. Pour corriger cette erreur diplomatique l’Angleterre lui propose de reconnaître formellement
le protectorat sur la Madagascar. Le 05 août 1890 sous la simple forme d’un échange de notes anglais et 
français (A. Ribot) signent un accord : protectorat français sur Madagascar, protectorat britannique sur 
Zanzibar ainsi qu’une délimitation de leurs zones d’influence respectives entre le Niger et la région du 
Tchad.
La monarchie mérina l’apprend par la presse, de même que (pour des raisons techniques) le Résident français
à Antananarivo, M. Bompard. Il y a cette fois ce mot « protectorat » alors même qu’il ne figure pas dans le 
traité de dec. 1885 entre la monarchie mérina et la France qui donc, une fois de plus, n’est pas fidèle à ses 
engagements envers l’île. La guerre franco-mérina et son traité si dévastateur économiquement ont déjà fait 
de la France un pays très impopulaire à Madagascar.
De ce durcissement des positions résulte un blocage total sur le sujet des exequatur, i.e., qui du premier 
ministre ou du Résident français donne qualification aux consuls étranger (comme des États-Unis, 
d’Allemagne…). Le problème qui date du traité de déc 1885 avait été plus ou moins mis en sourdine. Cette 
fois aucun coté ne veut céder.

● En France il y a une certaine pensée protestante (pas celle officielle qui a soutenu l’expédition), notamment
le député et économiste Frédéric Passy, qui défend une invasion de « progrès, la civilisation, le commerce » 
mais pas une invasion militaire, « Madagascar a une civilisation originale qui mérite respect » (Baubérot 
1972 ; Jacob 1997, t.2, p. 58). Mais cette pensée est minoritaire.
A un moment d’expansion d’un antisémitisme enflammé (énorme succès de La France juive, publié en 1886 
par E. Drumont), les protestants, "qui travaillent pour l’Angleterre" (si ce n’est pour "L’Allemagne") sont 
groupés dans le même sac de traîtres à la France. Il y a une alliance de fait entre les catholiques 
conservateurs, en faveur d’une conquête de Madagascar, et les anticléricaux franc-maçons. Un des 
extrémistes est alors l’anticlérical François de Mahy. Le journal national du catholicisme, La Croix, du 18 
mai 1893, repris par les Croix de province témoigne de cette alliance de fait (le souligné l’est dans l’article ; 
Jacob 1996, t.3 p. 51) :
« En haine du catholicisme, on a vu notre gouvernement favoriser l'Angleterre parce qu'elle est protestante
(...) M. de Mahy n'a pas prononcé de noms : ils étaient sur toute les lèvres. On a le choix d'ailleurs, en ce

temps où juifs, francs-maçons et protestants se disputent à peu près seuls la direction des affaires. » 

● Le 27 octobre 1891, François de Mahy, soutenu par Eugène Etienne et Mgr Freppel évêque d’Anger, 
lance à la chambre un virulent appel basé sur l’attribution de concessions minières dont quelques unes ont été
attribuées à des individus anglais (ou sont en pourparler). Volonté renouvelée d’en découdre puisque si la 
Cour merina est obligée de s’y résoudre, c’est pour payer à la France "l’indemnité" du traité de déc. 1885 
(voir ici § II-7-2). La plus grosse concession minière a été accordée au français Léon Suberbie mais à part ça 
en 1885 les capitaux français, banques, grosses entreprises, que tout le monde attendait, à commencer par le 
résident Le Myre de Villers, ne sont jamais venus...
F. De Mahy rappelle qu’il a lui-même vérifié l’existence d’un gisement de charbon, qui se trouve chez nos 
amis Sakalava, grande tirade anglophobe, notre gouvernement donne volontairement l’île aux anglais… 
intervention relayée par une grande partie de la presse.
Pour montrer le niveau ‘comptoir de bistrot’ de ce type d’intervention colonialiste à la chambre des députés, 
et de ses relais médiatiques :

a) Un ingénieur de St Étienne, Henri Guinard, est venu spécialement pour, avec le Résident Le Myre de 
Vilers, évaluer ces dites mines de houille en 1888. Il n’y a rien. Les quelques roches noirâtres prélevées 
étaient incombustibles… Le journal quasi officiel de la IIIè République, Le Temps, l’avait rapporté le 
26/12/1888 (Jacob 1997, t.3, p. 137-8) :
« On a avancé que le bassin houiller de Bavatobe est le plus riche du monde ; la Marine en demandait en

conséquence la concession entre des mains françaises ou l'occupation pour assurer son
approvisionnement; enfin une compagnie financière, qui s'était arrangée pour hériter des droits d'un de

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/temps-malgaches.pdf
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nos compatriotes, réclamait une énorme indemnité sous prétexte de pertes énormes subies par la non
exploitation de ce qui n'existe pas . »

b) Sakalava et côte Ouest nos « amis » quand parallèlement à Madagascar Le Myre de Vilers exige de la 
monarchie merina qu’elle aille les punir à Toliara/Tulear parce qu’ils ont pillés des comptoirs (suite à non 
respect des procédés d’échanges par des vazaha).

Lors de cette intervention d’avidité colonialiste F. de Mahy a réclamé une somme de 100 000 F pour diriger 
« nos émigrants vers Madagascar » : c’est voté dans la foulée ! (gaspillée à Diego Suarez). 

F. De Mahy recommence son petit discours le 02 avril 1892 à propos d’une autre concession. Le 07 août 
1892 il se rend à Madagascar, mais seulement à Toamasina/Tamatave où il dit aux colons que la France est 
derrière eux. A la Chambre il fait une nouvelle intervention le 16 mai 1893 : l’île est concédée à des 
étrangers… C’est 7 ans plus tard la même chose que au Tonkin, où l’attaque militaire avait été justifiée pour 
du charbon (qui la-bas existait, deux ingénieurs-géologues y avaient été envoyé, la mission Fuchs 1881-2, et 
l’avait confirmé), que les Chinois allaient "nous" le prendre, et que sûrement après allaient le rétrocéder aux 
anglais…, etc (cette houille du Tonkin va être exploitée pour des entreprises françaises qui le vendent 
presque totalement en Asie, Hong-Kong, Japon..).
« Le discours du député de la Réunion est un exemple de la plus médiocre éloquence parlementaire ; il fut 
aussi un modèle d’efficacité. » (Jacob 1996, t.2, p. 60). La méthode de F. de Mahy est de viser bas sans relâche 
(contre les anglais, contre les hovas, contre les protestants). Ce que cherchent les colons réunionnais ce sont 
des terres à se partager gratuitement, des bras dociles à faire travailler pour leur compte, du riz et bœufs qu'il 
n'y a pas sur leur petite île volcanique (et doivent acheter à la Madagascar).

▪ Au Tonkin, la situation militaire avait été soulagée par le traité de Tien Tian-jin avec la Chine, signé le 09 
juin 1885 reconnaissant le protectorat français sur le Vietnam. La Chine en tant que armée régulière du pays 
frontalier du Tonkin ne devait plus intervenir (il y avait les menaces japonaises et russes au nord et ni 
l’Angleterre ni l’Allemagne n’étaient prêtes à la soutenir). Avec la Chine… mais les vietnamiens eux 
résisteront ! La « pacification » du Tonkin n’aboutira qu’à la fin des années 1890.

▪ Finalement le cabinet gouvernemental Dupuy qui a rappelé le Résident Larrouy envoie Le Myre de Vilers 
en mission extraordinaire à Antananarivo. Le 17 octobre 1894 ce dernier « soumet » à la monarchie merina 
un projet de Traité/ultimatum en cinq points qui décrit… un état colonial, comme : « La France aura le droit
d’entretenir à Madagascar les forces qu’elles jugera nécessaires…, le gouvernement français pourra 
entreprendre des travaux d’utilité d’utilité publique et percevoir les taxes... » qui s’ajoute à ce qui existe déjà
du traité de décembre 1885.
Promptement le premier ministre Rainilaiarivony et la reine répondent par une contre-propostion rédigée. Ils 
lui présentent aussi un cahier de doléances : brutalités et même crimes commis par des soldats de l'escorte ou
des fonctionnaires de la Résidence, mauvais traitements infligés à des Malgaches par les représentants du 
CNEP, dette de Suberbie qu'il estime à 1 370 000 piastres, campagne diffamatoire contre la monarchie menée
par le journal Ny Malagasy...
Mais il n’était pas question d’écouter quoi que ce soit. Les colonialistes menés par Eugène Etienne sont en 
position de force, on allait prendre l’île militairement. « Les préparatifs de campagne avaient commencé 
bien avant cette mission. » (Binoche 1975, p. 428). Le Livre jaune publié ensuite par le gouvernement français 
écrira que le but de cette mission de Vilers était d’ « d’amuser » les Merina et éviter de leur part tout 
mouvement offensif jusqu’à ce que les Français atteignent la côte (L’express de Madagascar, 20/08/20, là). Le Myre 
de vilers quitte Antananarivo le 27 octobre au matin. La plupart des français évacuent.

▪ Suite au dit « échec » de la  mission de Le Myre, le ministre des affaires étrangères Gabriel Hanotaux 
annonce à la chambre le projet du gouvernement d’une expédition sur Antananarivo/. Les débats à la 
chambre on lieu du 22 au 26 novembre 1894. Eugène Etienne et d’autres l’appuie sur une argumentation 
générale : prendre ce territoire comme réserve pour l’avenir, "puissance de la France". Car plus personne ne 
parle d’eldorado vu l’expérience depuis 1885 (concession Suberbie, le fiasco humiliant de la colonie 
exemplaire Diego-Suarez, là § II-6). André Lebon à la Chambre : « Nous allons accomplir une opération de 
police sur un territoire dont on nous a reconnus les maîtres » ce qui fait dire au député Edouard Lockroy 
sarcastique : « On me dit... en allant à Madagascar, nous allons chez nous, cette île fait partie de la  France 
d'outre-mer ; c'est une vieille colonie que nous allons tout simplement défendre contre l’invasion des 
Hovas ».
Mais il n’y a pas beaucoup d’opposition sauf Paul Vigne député de l’Hérault (médecin, écrivain, défenseur 
des colonisé-e-s, qui sera à l’origine à peu près au même moment du rétablissement des universités) qui 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/temps-malgaches.pdf
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décrit ces guerres comme étant des massacres par l’armée coloniale. G. Clemenceau n’est pas membre de 
cette chambre à majorité coloniale du  moment..
Et Le 26 novembre 1894 la chambre vote, pour : 372, contre : 135 et 44 abstentions, le sénat suit, pour : 267, 
contre : 3, le financement d’une expédition : 65 millions de francs dont 21,5 sont pour le transport, afin 
d’établir un « protectorat » sur la Madagascar. Les préparations étaient déjà en cours. Vu le nombre 
impressionnant d’imprévus et notamment les voyages supplémentaires incessants de retours des malades et 
leur remplacement, notamment sur des lignes commerciales régulières, le coût a forcément très grandement 
outrepassé ce qui a été annoncé. Pour les armateurs, Messageries Maritimes et autres, c'était une affaire 
fantastique.
Le 7 décembre 1894 le Président de la République, Casimir-Périer, promulgue la loi ouvrant les crédits pour 
couvrir les dépenses de l'expédition (l’intermède Périer est des plus brefs, il est élu suite à l’assassinat de S. 
Carnot en juin 1894 et il démissionne et abandonne brutalement la politique le 16 janv. 1895 ! ; ses carnets 
témoignent qu’il était maintenu complètement isolé, ne contrôlait rien, se plaignait de n’être qu’une machine 
à signer ; Journal de la présidence, là).
Le Figaro du 27 nov. 1894 écrit : « Aujourd'hui, 26 novembre 1894, à sept heures du soir, la France a décidé
qu'elle continuerait l'œuvre de Richelieu. », journée de bonheur pour les Gabriel Hanotaux, les François de 
Mahy et autres Eugène Etienne...
Dès lors c’est la grande préparation.

Gabriel Hanotaux a fait l’école des chartes (conservateur bibliothèque, musées) et écrira des livres sur les 
grandes figures officielles de l’histoire de France, Richelieu, Jeanne d’Arc… Dans ces années 1890 il travaille 
sur un livre sur Richelieu ce qui lui donne une réputation de spécialiste de la grande île. Richelieu est celui que 
cite fièrement les F. de Mahy et al. parce que le cardinal a dit peu avant sa mort, voyant ce que faisaient anglais 
et hollandais, qu’il fallait aller à Madagascar (→ J Pronis et de Flacourt, leur petit groupe qui a tenu quelques 
décennies à Toalagnaro/Fort Dauphin) au milieu du XVIIè siècle …
L’argument massue était alors, et est resté depuis : sinon c’est les anglais qui vont prendre l’île. Cela n’a jamais 
été le cas pour la Madagascar et l’est moins que jamais en 1895 : intox.

« Les républicains n’ont pu faire autrement que perpétuer le modèle colonial archaïque des «  isles » qui a 
fait de l’Empire le refuge d’un Ancien Régime chassé d’Europe… d’un État administratif développé jadis… 
avec ses traditions autocratiques enracinées depuis trois siècles et considérées comme au fondement de 
l’expansion constante de la grandeur de la France. » (Fremigacci 2013a, p. 267).

I-2. Le lobby colonial
Le lobby colonial s’était organisé. Eugène Etienne est l’éternel député d’Oran depuis 1881. Républicain, fils 
de militaire, il a été un protégé de Léon Gambetta (anti-cléricaux) qui lui-même réclamait la prise du Tonkin.
De mai à décembre 1887 et de janvier 1889 à février 1892 c’est à E. Etienne qu’est confié le secrétariat 
d'État des Colonies. En 1890 il est actif dans la création du Comité de l’Afrique française qui rassemble des 
parlementaires, des professeurs, des écrivains, des officiers et des hommes d’affaires. Le 15 juin 1892 il 
fonde le groupe colonial à la chambre. Ce groupe, qui a 42 membres à l'origine, compte 113 députés l'année 
suivante. Les élections de 1893 portent ses effectifs à 129 membres. Eugène Etienne en sera réélu président 
jusqu’en 1914. Ce groupe était suffisamment important pour faire basculer ou élire les cabinets fragiles de la 
IIIè République. Ainsi, bien que non visible, sa puissance politique pratique était grande, démesurée pour un 
groupe très restreint d’intéressés. Les députés des territoires extérieurs y sont hyper-actifs, à commencer pour
la Madagascar par l’indéboulonnable François de Mahy à la manœuvre depuis des années pour une conquête 
définitive de l’île, la "France orientale".
« Quant aux français, ils ajoutaient à toutes ces prétentions [soutien des missionnaires, liberté de conscience

qui jouera forcément contre la royauté, droit de leurs traitants de se soustraire aux lois malgaches et de
commercer sans surveillance] une insupportable contestation de la souveraineté de Tannanarive sur les

côtes malgaches, au nom de « droits historiques » tout à fait incompréhensibles, remontant, disait-on, au
XVIIè siècles. Leurs ambitions coloniales ne se dissimulaient sous aucun voile. » (Ayache 1975, p. 266).

En dehors de ces intéressés, quels élus à Paris savaient de quoi on parlait ? Certains croient qu’on a 
"abandonné" les "sakalaves", puissants alliés qui tiennent la moitié de l’île et n’attendent que la France. Comme 
on l’a vu ci-dessus avec un F. de Mahy contant un chapelet de fantasmes, comme la houille du N-O de l’île à 
la non-existence spécifiquement démontrée, la chambre des députés fonctionnait sans contre-expertise. Les 
commissions parlementaires pouvaient parfois interroger des personnes compétentes, d’expérience, et c’est 
la raison pour laquelle elles étaient bien tenues, ainsi que leurs rapports pour la chambre, par ces lobbyistes.

http://juspoliticum.com/article/Journal-de-la-presidence-1225.html
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Derrière les groupes coloniaux de la Chambre et du Sénat, il y a les hommes d’affaires : l’Union coloniale 
française « humble satellite de la chambre de commerce de Paris » (banques et sociétés commerciales et 
industrielles) est fondée en juin 1893, placée sous la direction d'un publiciste du parti colonial, Joseph 
Chailley-Bert, Secrétaire général. Ce dernier subventionne un quotidien, La Politique coloniale. Le président
lors de la création de cette Union Coloniale Française est le banquier-financier Emile Mercet, cofondateur 
puis Président du Comptoir National d’Escompte de Paris, CNEP. Or le CNEP est le correspondant 
institutionnel en métropole des « banques coloniales » (Banque de la Martinique, Banque de Guadeloupe, 
Banque de la Réunion, Banque de la Guyane, Banque du Sénégal, Banque de l’Afrique occidentale, BAO). 
Et on a vu l’affaire juteuse obtenue sur le dos de la Madagascar (15 millions à rembourser pour que la guerre 
cesse) pour un syndicat de banque derrière le CNEP, obtenu par , via, les militaro-coloniaux à l’action sur le 
Sud de l’Océan indien (là § II-7-2.).  Le Comité de Madagascar est fondé en 1895 comme une des filiales  de
l’Union Coloniale Française avec Léon Suberbie parmi ses fondateurs, et où on trouvait, entre autres 
membres, des représentants des intérêts financiers, du commerce et des grandes concessions. » (Jacob 1965, p.
349). Ce clan des affaires était plutôt partisan d’un protectorat (via lequel il pourra faire ses affaires) que 
d’une assimilation. Deux groupes sont cependant pour l’annexion pure est simple : les compagnies maritimes
(dont la puissante Messageries maritimes) et le textile français, un peu cher à l’international, qui cherchait un
marché protégé (et on s’en doute, les industriels fabricants d’armes).
Fig. 2.  C’est un relativement petit groupe de rois de la manigance parlementaire de la IIIè République qui ont 

décidé de l’histoire des millions d’enfants, femmes et hommes malgaches (pour eux des indigènes, invisibles). De 
gauche à droite : Eugène Etienne, François de Mahy, Jules Ferry, Gabriel Hanotaux et André Lebon.

I-3.  Nouvelle génération d’armes
La France est dans une période militariste de son histoire. Suite à l’humiliation* de 1870 traîne l’idée qu’on 
doit montrer qu’on peut être fort, et chez certains celle de reprendre un jour l’Alsace et de Lorraine.

* Suite d’événements extrêmement peu glorieux traînant une hideuse honte dont on ne pouvait pas parler 
facilement : nombreux militaires libérés par O. von Bismark à la demande de Adolphe Tiers, sont venus, à 
la demande de A. Tiers/Versailles, tirer sur leurs propres civils : 20 000 hommes femmes enfants parisiens 
de La commune, qui eux-elles avaient résisté-e-s au prussiens ! ont été tué-e-s dans la capitale de France, 
Paris, par leur propre armée (Lissagaray1876-2005).

Les techniques elles avançaient dans le monde et il y avait pour l’armement le "secret militaire". En France, 
le haut commandement a un bureau spécial d’étude de l’armement des adversaires potentiel. L’effort 
d’armement de la 3è république est énorme. Les chambres votent des gros budgets militaires.

« La politique de revanche explique partiellement l'envoi à Madagascar d'un corps expéditionnaire d'une
importance disproportionnée avec le danger encouru. Il s'agit aussi de faire des grandes manœuvres et

d'expérimenter des armes nouvelles. » (Jacob 1996, t.4 p. 132).

I-3-1.  Juste le moment d’une percée dans les poudres et explosifs
Jusqu’à la guerre de 1870 incluse le seul explosif était la poudre noire : mélange de nitrate de 

potassium, KNO3 (75%), de soufre (12,5%) et de charbon de bois (12,5%). Elle encrasse les armes et depuis 
l'adoption des chargements par la culasse elle était trop vive exigeant une forte épaisseur d’acier des armes.

▪ En cherchant à faire une poudre à ignition plus progressive, Paul Vieille au Laboratoire central des poudres 
et salpêtres à Paris à mis au point en 1884 une poudre dite B (guncotton en anglais) composée de 
trinitrocellulose (68%), binitrocellulose (30%) mélangés à de l’éthanol et de l’éther. La nitrocellulose brûle, 
tandis que les autres substances fournissent l'oxygène nécessaire à la réaction et en même temps freinent la 
rapidité de la combustion. Celle-ci se produit donc au fur et à mesure que le projectile est chassé, évitant les 
pressions trop brusques qui détériorent les armes. Elle est produite en version stabilisée en 1887.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/temps-malgaches.pdf
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→ elle est trois fois plus puissante que la poudre noire à poids égal,
→ Les produits formés par la combustion sont incolores: CO2, CO, O2, H2O : plus de fumée qui gène le 
tireur,  celui-ci n’est plus repérable de loin par la fumée, l’arme n’est plus encrassée.

▪ D’autre part un fabricant de jouets (pétards), Eugène Turpin réalisa qu’en 
utilisant le trinitro-phénol ([O2N]3C6H2OH, acide picrique créé en 1771 par 
l'anglais P. Woulfe en mélangeant de l'indigo et de l'acide nitrique; qui a été 
d'abord employé pour faire du colorant jaune) on pouvait faire un explosif 
transportable sans danger (et avec un détonateur étant de l’acide pricrique 
non fondu et une amorce au fulminate de mercure ONC-Hg-CNO, elle qui 
était déjà utilisée).
En 1886 on commence à fabriquer la mélinite, composée de 70 % d’acide 
pricrique et 30 % de binitrocellulose. C’est un explosif puissant utilisable  
pour charger les obus.

▪ Tout cela est alors tout nouveau, et il n’y a pas eu d’évolution majeure depuis ! (le TNT est la même chose 
que l'acide picrique en remplaçant le OH par CH3).

Non seulement on se tait à propos de ces nouveaux explosifs, mais les services secrets sont nerveux et voient
des espions partout. L’affaire Dreyfus est dans ce cadre.
Mais les différentes puissances européennes utilisent des poudres et explosifs équivalents à partir de ~ 1891.

I-3-2.  Le fusil Lebel
En mai 1887 (et jusqu’à au-delà de la première guerre mondiale, des millions ont été fabriqués), l’armée 
française a adopté le fusil dit Lebel, 8 mm, à canon rayé permettant de pouvoir tirer 10 coups d’affilée.

Il y a 8 cartouches l’une derrière l’autre dans un tube qui est dans le fût en bois sous le canon, poussées par un 
ressort, une dans l’Auget d’élévation et une dans le canon (Fig. 3). Après un tir, on manœuvre la culasse en 
arrière ce qui fait sauter la douille et remonte l’auget. La ré-avancée de la culasse enfonce la balle dans le canon 
et re-incline l’auget vers le bas, qui reçoit la balle suivante (l’ensemble prend une seconde et on peut viser-tirer 
de nouveau). Le rechargement se fait en enfilant les cartouches par la culasse ouverte l’auget guidant vers le 
magasin dessous. Un bouton permettait de bloquer l’auget pour tirer au coup par coup si cela était souhaité.

Fig. 3.  Fusil Lebel de l’armée à partir de 1886 (Tonkin, Madagascar…) : à recharge automatique de 9 cartouches
à poudre B (là), précis, pouvant tuer à partir d’une distance plus du double des fusils précédents.

Les balles étaient formées d’un noyau d’alliage dur de plomb entièrement chemisées en maillechort (alliage 
inaltérable cuivre-zinc-nickel). 
Mais surtout, ses balles étaient à la nouvelle poudre B. Grâce à ce petit calibre, son long canon rayé et cette 
poudre trois fois plus puissante, ce fusil pouvait avoir une portée de jusqu’à 4 km, et 800 m en tir de 
précision. Le système de viseur en place est pour 400 m et 200 m. On pouvait mettre une baïonnette pointue, 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/centenaire14-18/IMG/pdf/le_fusil_lebel.pdf
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lame en forme de croix, à l’extrémité du fusil sous le canon le transformant en une lance, et cela n’empêchait pas 
de tirer.

« L'avance prise par le fusil Mle 1886 sur tous les autres fusils d'infanterie de l'époque, qui utilisaient
toujours la poudre noire et les balles en plomb, ouvrait une véritable révolution dans l'armement portatif »

(académie Nancy-Metz, là). 

Les soldats de l’expédition sont équipés de ce tout nouveau fusil et de 400 cartouches chacun.
Par ailleurs les français avaient des revolvers, souvent déterminants dans les dits "corps à corps".

I-3-3.  Le canon 80 mm de montagne
En 1870 les prussiens avaient une artillerie supérieure parce que leurs canons se rechargeaient par la culasse 
alors que c’était par l’avant coté français.
Suite à cela, l’armée française a adopté un nouveau système dit de Bange, des canons en acier trempé, rayés, 
se chargeant par la culasse. En 1896 ils ont déjà fait leurs preuves au Tonkin où ils ont été décisifs, en 
Afrique de l’Ouest, et donnent une réelle supériorité de feu : fracas des explosions qui envoient voltiger un 
homme dont les poumons ne résistent pas aux variations de pression s’il est près, projections d’éclats dans 
tous les sens (de plusieurs types, au choix...), allument des incendies...

C’est la version mobile, le canon de 80 mm dit « de montagne » modèle 1878, poids en position de tir 305 
kg, démontable en 3 parties qui peuvent être chargées sur trois mules, ou tirés par une seule (les coloniaux 
l’ont quelque fois fait porter par des Bourjanes, Hellot 1900, p. 166), qui a été utilisé à Madagascar.
Les obus de 5,5 kg jusqu’à 6,5 kg selon le types sont suivant l’objectif : 

- fusants à balles (dits shrapnels du nom de l’inventeur britannique) qui portent du genre de 200 balles 
d’alliage de plomb-antimoine chacun, conçus pour exploser en l’air en arrosant vers l’avant une zone 
elliptique étirée longue de 300 m, large de 25 mètres, ainsi capables quand bien ajustés de blesser 
beaucoup de monde d’un coup ;

Fig. 4.  A gauche Canon 80 mm de montagne 1878/1881 utilisé pour soumettre militairement le Tonkin et la
Madagascar (là). Transportable en 3 parties avec 3 mules, utilisant 2 sortes d’obus à un rythme de 4 à 6 en trois

minutes, opérationnels jusqu’à 4 km. A droite : obus à balles (la charge propulsive qui est en dessous dans la
douille de laiton est en plaquettes solides arrangées en rouleaux ("gargousses") ; à l’avant des balles dans un petit
appendice ou cône, la fusée fusante ou à temps, système élaboré allumant via un canal central un culot à poudre
situé à l’arrières des balles de plomb dur dont l’explosion propulsait violemment les balles vers l’avant; ceux là

sont des obus de 75 arrivé en 1897, là, mais pour l’obus c’était la même chose au calibre près pour le 80 mm)

http://www.passioncompassion1418.com/decouvertes/fusees_munitions.html
http://www.passioncompassion1418.com/Canons/Eng_AfficheCanonGET.php?IdCanonAffiche=545
http://www4.ac-nancy-metz.fr/centenaire14-18/IMG/pdf/le_fusil_lebel.pdf
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- explosifs à l’impact : puissante explosion à propagation circulaire à l’impact avec éclats coupants de 
toutes tailles, les petits s’enfonçant profondément dans les chairs, les gros arrachant une tête ici, enfonçant 
une boite thoracique là...

Là aussi la grande nouveauté est qu’ils sont à l’acide picrique plus pratique et incomparablement plus 
puissant que l’ancienne poudre noire.
Ce canon mobile précis sous 2 km, a une portée maximale d’opération de 4 km (les obus peuvent aller 
jusqu’à à 7,5 km, la vitesse initiale de l’obus étant de 450 à 500 m/seconde). Suivant l’habileté des 
opérateurs il peut tirer de 4 à 6 coups en 3 minutes.

Dans les campagnes malgaches tout est en bois, aussi bien les camps de défense face à la colonne d’invasion,
que dans les villages lors du menalamba. Dès qu’une zone était bombardée avec ces obus qui envoyaient 
balles ou éclats tout autour d’eux, le risque d’être gravement blessé ou tué était immédiat, même si l’obus ne 
tombait pas si proche. Pour rester en vie il fallait fuir… Aussi ces petits canons vont jouer le plus grand rôle 
puisque c’est eux qui faisaient le travail de vider les camps retranchés. Une des rares batailles de canons lors 
de l’expédition se termina ainsi : « Les échanges de coups de feu durent plus de trois heures. C’est seulement
vers 17h30 que le pic Andriba, arrosé de shrapnels et d’obus à la mélinite, tire ses derniers coups... » 
(Esoavelomandroso, M.  1975, p. 47), cette fois là les français ont tiré avec 14 canons 80 mm de montagne, 2 
batteries de 6, et une section de 2.

C’est encore ce petit canon, ses obus à la mélinite surtout, qui sauve la mise de ce qui reste de l’expédition à 
Antananarivo. Tirant directement sur les palais de la colline voisine il a terrorisé l’élite royale. Un seul obus 
de ce petit canon a tué dans le palais de la reine autant d’hommes que celui du nombre d’hommes tués au 
combat coté français de toute l’expédition. Il y avait des soldats coupés en deux, de grosses mares de sang... 
C’est ce qui a fait l’élite merina se rendre et ouvrant la ville sans combat. Sans quoi il y aurait eu un certain 
nombre de morts coté malgache mais le reliquat de l’expédition était perdu et il n’y aurait probablement pas 
eu de colonie malgache, en tout cas à ce moment là.
Les obus contenaient volontairement une substance faisant de la fumée, mais à l’explosion. C’était pour 
permettre aux équipes servant les canons, dotées d’une longue vue à micromètre avec son pied, de régler le 
tir.

▪ L’expédition aura aussi des canon-revolver Hotchkiss (issus de la marine) pour la défense à courte distance 
(dont on ne voit pas de mentions de l'usage) des cartouches de mélinite pour le génie, des fusées de signaux.

I-3-4.  Coté malgache ?
A la bataille rangée du 10 sept. 1885 du camps retranché de Manjakandrianombana/Farafaty, à armes de 
même génération, les merina ont stoppé les français. Leurs meilleurs unités ont des Snider anglais de 1871 
et/ou des carabines Remington américaines de 1865. Les cartouches alors variaient de parois en carton ou à 
parois en laiton, à poudre noire. Pour l’artillerie, d’un historique des achats, en dernier la monarchie merina 
avait acheté plusieurs dizaines de canon-revolver Hotchkiss (canon de défense rapprochée) (Jacob 1996, t.4 p. 

37). Lors de l’assaut français sur Farafaty en 1885, seuls quelques canons malgaches ont tiré.

Le 03 oct 1895, leurs élites ayant capitulé, les merina à Antananarivo doivent rendre les armes. Le lt-col 
Lentonnet (Galli 1897, p. 153) : « Tananarive était un véritable arsenal, rempli de canons et de fusils… Il est 
vrai que beaucoup de ces canons et fusils ne se trouvaient pas en très bon état. Les anglais qui leur écoulait 
tout un vieux stock... ».

Un fait rapporté unanimement avec surprise coté français, notamment à l’approche de Antananarivo alors 
que les tirs malgaches étaient plutôt précis, est que la majorité de leurs obus n’explosaient pas. Et lorsqu’ils 
explosaient leur dangerosité n’avait rien à voir avec ceux décrits plus haut. Par exemple, le lt-col Lentonnet 
mentionne dans son carnet de notes (Galli 1897, p. 133): « En gravissant une pente très raide quelques obus 
nous sont lancés. L’un de ces projectiles tombe tout près de moi et de six ou sept hommes de la 7è. Il éclate et
n’atteint personne. ».
Jusqu’à ce que l’élite merina se rende, la colonne peut continuer son avance sous les tirs de canons merina à 
l’approche de Antananarivo parce qu’il est rare que sauf à tomber sur une personne, ils blessent même 
quelqu’un. Le 30 septembre tout près de la ville (Destelle 1895) : 

« A partir de ce moment, le feu de l’artillerie n’a pas cessé et nous avons été entouré de projectiles.
Heureusement ils n’éclataient pas, sans cela personne n’aurait échappé, et surtout l’artillerie aurait

beaucoup souffert. ». 
Et plus tard, Destelle (02 fév. 1896) discutant avec un officier hova Ratsimihaba, 13è hon. (qui était "en face" 
les 29-30 sept.) : 
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« de leur coté les projectiles étaient, parait-il de fabrication ancienne, et la plupart n’éclataient pas. ».

Pour les soldats malgaches, la surprise est juste l’inverse, avec effet surprise totale sur le champs de bataille. 
La force des explosions des obus à la mélilite était du jamais vu. Par ex. le 21 août en contrebas de Andriba : 
«  le combat d’artillerie alors engagé dura près de trois heures. Les obus à la mélinites imposèrent enfin 
silence aux canons hovas » (Galli 1897 p. 116) et Destelle (1895, 23 août) même endroit, après avoir précisé 
que les tirs merina avaient été assez précis mais apparemment sans faire beaucoup mal : «  les hovas terrifiés 
par les effets des obus à la mélinite, ont vidé les lieux. ». Les obus à balles arrosaient les défenseurs comme 
disaient les soldats merina « des grains de riz mortels », car cela faisait beaucoup de morts chez eux.

Et ces fusils français tuent précisément de loin sans fumée, « la mort invisible ». Alors qu’ils étaient sur les 
flancs opposés d’un ravin, normalement jusqu’à cette époque une excellente position de défense, avec les 
fusils Lebel les tirailleurs algériens, car c’était très souvent des algériens dans les opérations de tête, à 1200 
m les atteignaient avec suffisamment de précision, et cela même de 1800 m proche de Antanarivo, et même 
de 2000 m à Tsinainondry, autre surprise totale pour le soldat malache.

Dans le sens inverse les soldats de l’expédition ne craignaient rien avant 800 m. Ainsi Destelle (1895, 23 
août) rapporte (c’est aussi à Andriba) : « A 1800 m environ les hovas ont ouvert le feu sans pouvoir bien 
entendu nous atteindre… On a toujours avancé sans tirer jusqu’à 800 m… Les balles qui arrivaient étaient 
rare, et un homme en a reçu une sur son ceinturon qui l’a seulement contusionné. ».

L’inégalité de l’armement était sans appel, avec en plus cette découverte au moment critique, sur le champs 
de bataille. Les face à face étaient sans espoir.

Cela n’explique pas tout. Il aurait fallu complètement changer de stratégie, chose que les malgaches savaient 
faire. Quel a été l'influence du traître au sein de la monarchie (O. Rasanjy § II-3-2-3) ?
Aussi, le camps, certes bien retranché depuis longtemps (en terre et bois), de Farafaty à quelques kilomètres 
de Toamasina/Tamatave une nouvelle fois en dépit des nouveautés a résisté aux assauts français (il ne se 
rendra que plusieurs jours après la chute de Antananarivo). Il était commandé par la même personne depuis 
des années, Rainandriamampandry, et avait l’expérience de 1885.

▪ Pour le soulèvement des campagnes menalamba c’est encore bien plus caricatural, il n’est plus question 
d’armée (qui d’ailleurs alors a rendu ses armes). On trouvera des fusils à pierre se rechargeant par l’avant 
avec des poudres noires de formes et qualités très variables (lorsqu’il y a un ou quelques fusils des années 
1860-75, cela était spécifiquement mentionné dans les rapport militaires, rare). De plus seule une partie des 
résistants avait un de ces fusils antiques (quelque chose comme un sur trois). Enfin ce ne sont généralement 
pas des éléments de l’armée merina qui avait eu la confrontation avec l’expédition, aussi ils ne connaissent 
pas l'efficacité de la nouvelle génératif de l’armement occidental avec les nouvelles poudres, le nouveau 
fusil, le nouveau canon. Chaque groupe menalamba le découvrira à son tour au feu...

II.  Prise de possession militaire

II-1.  Le "renseignement"

▪ Alfred Grandidier

De 1865 à 1870 la royauté merina avait laissé un géographe français, Alfred Grandidier, étudier l’île à sa 
guise. Il parcourt successivement le pays Sakalava, des régions du Sud complètement ignorées des 
Européens jusqu’alors, et le Nord-Ouest, les bassins de Betsiboka et de la Mahajamba (ces deux grosses 
rivières parallèles qui de la zone de Antananarivo partent NW sur la zone de Mahajanga). Il étudie aussi le 
plateau central, a fait des levers géodésiques aussi bien sur les côtes que autour de Antananarivo. Ce travail 
est continué par le père jésuite D. Roblet dont A. Grandidier rapporte les travaux en France. A Grandidier y a
parcouru 5500 km. Il est soutenu par, et est un pilier de, la Société de Géographie et le Museum d’histoire 
naturelle. Au départ ses publications, qui sont pour ces milieux français, pas pour les malgaches, ne touchent 
qu’un cercle de spécialistes.
Depuis sa fondation en 1821, la Société de Géographie a joué un rôle de premier plan dans l’expansion 
coloniale française. Exemple, en 1880 Paul Gaffarel, prof. d’histoire-géographie écrit « Colonies françaises »
pour la "diffusion de la civilisation"...qu’il dédicace à… François de Mahy ! F. de Mahy est invité à présider 
les Congrès nationaux de géographie de Bourg-en-Bresse 1888 et de Montpellier 1890.
A Grandidier publie des volumineux comptes-rendus. « Les travaux d'Alfred Grandidier participent 
activement à attirer l'attention du gouvernement français sur cette île qu’il allait annexer à la fin des années 



13

1890. Il conseille de nombreux explorateurs de l’île comme Louis Catat (1859-1933), Henri Douliot (1859-
1892), Émile Félix Gautier (1864-1940) ou Casimir Maistre (1867-1957). Il assiste également Joseph 
Gallieni (1849-1916) lors de la conquête de l’île par ce dernier. » (J. Chanis, geneanet, ici).

En 1896, Antananarivo occupée, la royauté merina soumise à la France, A. Grandidier fondera le Comité de 
Madagascar.

▪ Louis Catat
Louis Catat est un enseigne de vaisseau de réserve et docteur en médecine. Il est volontaire pour une mission
scientifique de deux ans, 1889-90, à Madagascar, patronnée par le ministère de l’instruction. « Il est soutenu 
par Le Myre de Vilers, membre influent de la Société de Géographie et par Alfred Grandidier… » et 
accompagné de Georges Foucart, ingénieur des Arts et Métiers (qui rentre malade au bout d’un an) et du 
jeune Casimir Maître, encore élève à Polytechnique. « Grandidier fixe le programme de Catat : 
l’exploitation de la région encore en grande partie inconnue située au Sud du 22è parallèle. Dans ses 
instructions, le ministère de l’instruction publique ajoute qu’il peut être aussi mis au service du la Résidence
générale... ». Cette dernière va lui faire étudier pendant un an des voies dans le Nord et le centre… comme 
voies d’invasions possibles (un certain chemin de Radama Ier), ce qui est un détournement de mission. La 
deuxième année ils feront le Sud (Bara, Antanosy, Antandroy) puis le Résident Bompard nomme Catat vice-
résident à Mahajanga.

▪ Émile Gautier, 
Émile F. Gautier, obtient une agrégation en allemand mais c’est comme explorateur qu’il est embauché jeune
en 1892 par le ministère des affaires étrangères pour une mission de reconnaissance géographique des zones 
mal connues de Madagascar. La personne initialement désignée était tombée malade. De 1892 à 1894, après 
passage à Antananarivo, et à partir de l’île de la Réunion, E.F Gautier visitera une région non soumise aux 
merinas chez les sakalaves à l’Ouest de l’île, puis celle tout au Sud (pour monter sa caravane, pour l’achat 
des passages, etc., il a le financement du Ministère d’instruction publique). Linguiste, il apprend les 
dialectes. A son premier voyage il s’est fait apprécier de Le Myre de Vilers d’où les responsabilités politiques
importantes qu’on lui donnera lors de la prise de pouvoir. Concrètement ce travail de E. Gautier était en vue 
de la prochaine colonisation.
Revenu à Paris le temps de l’invasion, il est nommé début 1896 en Madagascar :

« chef d’instruction publique » et « chargé par interim de la direction des affaires indigènes »,
Il quittera l’île fin 1899 pour faire carrière dans une autre colonie, l’Algérie (Larnaude 1940).
C’est en discutant surtout avec E. Gautier que J. Gallieni qui débarque, au sens propre et au sens figuré du 
terme, a choisi le nom de Rainandriamampandry dont on reparle plus loin, et d’un oncle de la reine pour une 
exécution immédiate 5 jours après le départ du Résident général Laroche, question de montrer ce qu’est 
désormais la gestion coloniale - à la Saint-Cyr - (Finch 2013, p. 205; Ellis 1980, p. 222).
Lors de la "pacification" E. Gautier accompagne la colonne du Chef d’État major d’occupation, le chef de 
bataillon Augustin Gérard en terrain sakalave dont il avait acquis des éléments de la langue. Parfois au 
milieu des soldats coloniaux les menaçants c’est lui qui demande aux chefs leur soumission, ces mêmes 
sakalaves qui lui avait accordé l’hospitalité quelques années avant.
Le commandement Gallieni avait par ailleurs donné à ce linguiste une autre mission :

«  l’étude géologique des régions traversées. » (Hellot 1900, p. 245, 383),

Est-ce ce qui explique ces cartes présentant l’île comme un eldorado (Fig. 14.) ? Ensuite J. Gallieni le 
nommera directeur de l’enseignement avec pour but essentiel :

« d’élever les jeunes générations dans l’affection de leur nouvelle patrie, puis de les former de manière
qu’elle puissent devenir d’utiles auxiliaires pour nos entreprises agricoles, industrielles et commerciales. »

(J. Charles-Roux, Revue de Madagascar 10/07/1899 p. 17).

▪ Les jésuites Désiré Roblet et Elie Colin
A. Grandidier était l’ami et collaborateur du père jésuite Désiré Roblet qui était à Madagascar depuis juillet 
1862, moment de la grande ouverture aux catholiques français de Radama II, dont il a assisté au 
couronnement. D. Roblet a participé initialement à la création de missions de l’école des sœurs dans les 
villages au Sud de Antananarivo, avec les pères Marc Finaz et Nassès. En 1866 (sous la reine Rasoherina) 
l’arrivée des frères des écoles chrétiennes le libère des taches éducatives et il devient missionnaire-
géographe.

https://gw.geneanet.org/arnac?lang=fr&n=grandidier&oc=0&p=alfred
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Il va poursuivre pendant 20 ans la triangulation commencée par A. Grandidier en 1869. A. Grandidier lui 
envoie les instruments dont il a besoin. Il cartographie le cœur de l'Imerina puis esquisse une triangulation du
Betsileo. Il fait enfin la triangulation de l'itinéraire Antananarivo-côte-Est. 
A partir de 1872 il voyage beaucoup, en filanzane.  Mais il lui est arrivé d’être poursuivi, molesté par les 
paysans :

« L’un des profanateur les plus notable des fady traditionnels à la fin du 19ème siècle a été le prêtre jésuite
Roblet, un cartographe qui a passé une bonne parte de sa carrière à gravir le sommet des collines afin de

faire des relevés précis. Ce faisant, il foulait des tombes sacrées du vazimba des ancêtres… Roblet a justifié
son action en disant que cela suivait la volonté de la reine mérina. C’était une identification nette d’une

alliance des missionnaires et de l’État-Église contre les forces religieuses traditionnelles. » (Campbell 1992,
p. 432)..

Le père D. Roblet sera récompensé d’une médaille d’or à l’Exposition Universelle de 1889 pour son travail 
de topographe.  Il avait déjà reçu celle hors classe à l’assemblée générale de la société de topographie de 
France à la Sorbonne le 07/11/1886 sur proposition de Martinie, Contrôleur général de l’administration des 
armées. Le capitaine Martinie participera à la campagne de Madagascar, puis sera responsable de la carte de 
Antananarivo. Le résident à Antananarivo Le Myre de Vilers soulignait à l’armée le grand intérêt de ces 
cartes.
- « A la fin de l’année 1893, le père Roblet est contacté par le commandant Beylié (futur général, 1846-
1911) qui est alors en mission secrète à Madagascar. Sous la couverture de « explorateur naturaliste », cet 
officier des troupes de marine, spécialiste de topographie, a pour mission de repérer les itinéraires possibles
dans le cadre d’une intervention militaire à Madagascar. Il reconnaît le trajet Majunga-Tananarive qui sera 
retenu pour l’expédition menée par le général Duchesne en 1895. Beylié rencontre longuement Roblet à 
Tananarive, pour récolter un maximum d’informations. Il prend en particulier connaissance des relevés de 
Roblet pour l’itinéraire Tananarive-Tamatave, ainsi que des calques pour la carte du pays Betsileo. » (Garan 
2016, p. 146).

[Léon de Beylié, qui a par ailleurs évidemment rencontré Léon Suberbie dont le fief est sur l’itinéraire 
d’invasion, participera à la grande expédition; sinon il a fait toute sa carrière en Indochine avant et après]

A. Grandidier vantait le travail de D. Roblet à la Société Française de Géographie. Lorsque Le Myre de 
Vilers vient à Antananarivo en gros pour finaliser la déclaration d’invasion, il « s’empresse d’expédier 
Roblet en France pour le mettre à la disposition du gouvernement qui l’installe au ministère de la guerre. » 
(Jacob 1996, t.4 p. 111).
- Dans son rapport sur l’expédition, le général en chef J. Duchesne écrit (1896, p. 62-64) :

« … organisation de l’expédition de Madagascar, décembre 1894, les documents géographiques sérieux
concernant l’île et déjà publié...1/1.000.000è du P. Roblet… les esquisses de la région de l’Emyrne

(1/200.000è) et pays des Betsiléos (1/300.000è) de M. Grandidier et du P. Roblet...(…) Il existait, néanmoins,
d’autres documents inédits, notamment les levés topographiques au 1/200.000, exécutés en Emyrne par le P.

Roblet  ; M. Grandidier s’occupait, à ce moment, de faire exécuter, d’après ces travaux, deux cartes de
l’Emyrne, qui devaient être éditées par la maison Hachette. (…) Au delà de Maharidaza, chaque officier eut

à sa disposition l’excellente carte d’Emyrne du P. Roblet, au 1/200.000è, dont il a été question plus haut,
que M. Grandidier avait fait tirer à ses frais et donc il avait fait don au corps expéditionnaire. Enfin le

service géographique de l’armée… a pu faire encore distribuer aux officiers, avant leur départ… plan des
centres importants, comme Majunga, Fianarantsoa et Tananarive. Ce dernier plan, levé par le capitaine

Martinie et complété par une carte à grande échelle des environs de Tananarive, du P. Roblet, rendit de très
utiles services au corps expéditionnaire et de l’occupation de la capitale. (…) Le réseau géodésique se
rattache, en Emyrne, à la triangulation que les père missionnaires français ont exécutés dans la région
centrale de l’île et qui par d’une base mesurée, dans les environs de Tananarive, par les PP. Roblet et

Colin. ».
Le Père D. Roblet a fait également des photographies de qualité des populations (J. Gallieni fera reprendre 
cette activité pour son propre compte). Sur proposition de J. Gallieni, pendant le manlamaba, D. Roblet est 
promu chevalier de la légion d’honneur avec la mention suivante (Garan 2016, p. 151) :

« Missionnaire à Madagascar depuis 1862 ; services exceptionnels rendus à la cause française ; par ses
travaux cartographiques, a contribué dans une large mesure à la répression du mouvement Hova, après la

campagne de 1895 ; a accompli à Madagascar une œuvre topographique considérable au milieu de réels
dangers. »

- Le R. P. Élie Colin (1852-1923) arrivé en Madagascar en 1889 avec l’appui de Myre de Vilers est à 
l’origine de la construction de l’observatoire de Antananarivo. C’est une œuvre de prestige pour laquelle le 
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premier ministre accepte de céder le sommet d’une colline en contre partie de quoi il est appelé 
« observatoire royal ». Il faudra 300 porteurs fin 1888 pour déplacer les deux caisses contenant la lunette 
équatoriale et son pied. Croyant transporter un énorme canon ils l’abandonnent au milieu de la forêt, le 
premier ministre a du intervenir. Le dôme de 14 mètres éclipse celui plus petit de la London Missionary 
Society dans son collège.
E. Colin travaille régulièrement avec le R. P. Roblet, en particulier pour toutes les questions de mesures 
astronomiques pour les cartes. A. Grandidier lui fait obtenir le prix de l’Académie des sciences (Garan 2016, 
p. 147 ; Jacob 1996, t.3 p. 93).

▪ La concession Suberbie, cheval de Troie

En août 1894 c’est le lieutenant Aube de l’infanterie marine, connu pour ses travaux topographiques au 
Dahomey, qui est en mission secrète, caché en tant que prospecteur pour Suberbie :

« Ce dernier met à sa disposition plusieurs de ses employés qui le guide jusqu’à une journée de marche de
Tananarive. » (Jacob 1996, t.4 p. 112). 

- Pendant l’attaque le lt-col. Lantennet avec des tirailleurs algériens rapporte que le «  lieutenant Bénévent, 
longtemps attaché aux établissements de Suberbieville m’accompagne et me sert de guide » (Galli 1895, p. 
56). Encore quelqu’un qui assure son emploi futur parce que (comme le Dr. Lacaze) on retrouve ensuite 
Bénévent administrateur dans la colonie (de Majunga puis de Farafangana), décidant d’un montrant très 
élevé de l’impôt indigène, etc.
Le Général Duchesne dans son rapport (1896 p. 158-9) lui le met comme :

« Ces reconnaissances [pour le tracé de la fameuse route prévue] furent effectuée par une brigade dite de
tracé, composée de MM. Les capitaines Pons et Digue, du Génie, qu’assistait le capitaine Aubé, le

lieutenant de réserve Bénévent du service des renseignements, et M. Haberer, ex-agent voyer [routes] de la
maison Suberbie. », 

et (p. 62-63) : 
« Au mois d’octobre 1894 était revenu de Majunga M. le lieutenant d’infanterie de marine Aubé, qui avait
été chargé de faire secrètement la reconnaissance de la route Majunga à Tananarive, par Suberbieville et

Andriba… Ce travail dessiné et reproduit au service géographique de l’armée, fut distribué, avec une notice
étendue qui l’accompagnait à tous les officiers du corps expéditionnaire. »

- Par ailleurs, le médecin militaire chef de l’expédition pendant l’attaque de l’île (Édouard Hocquard qui 
venait du Tonkin, 1897 p. 66) dit qu’il fait route avec « le docteur Lacaze, ancien médecin de l’usine 
Suberbie », qui a été plus de 3 ans à Suberbieville, médecin militaire de réserve, qui connaît chaque recoin 
de là où va passer l’expédition et guidera lui aussi ses unités les plus avancées. Une fois l’île devenue 
colonie, le docteur Lacaze sera dans une commission où l’on décidera de comment traiter les indigènes, puis 
sera pour J. Gallieni administrateur de l’importante province de Fianarantsoa.

▪ Enfin l’armée était présente sur l’île via l’escorte militaire du Résident général à Antananarivo. En 1894, le 
capitaine Jacquemin qui la commandait faisait évidemment du renseignement, de même que Foëx, vice-
résident à Mahajanga.

▪ L’intox de François de Mahy
L’un des protagonistes les plus acharné de l’expédition, celui responsable auparavant de la guerre franco-
mérina de 1883-1885, le député de la Réunion François de Mahy, avait publié en 1891 un Recueil de lettres 
sur un tour des ports de Madagascar qu’il avait fait en oct-nov 1885, fin de l’affrontement franco-mérina. Ce 
plaidoyer pour la colonisation affirmait, 4 ans avant l’expédition (pour sa préparation) : « il n’y a ni défaite, 
ni malade, ni blessé, ni général fièvre, tout va bien. Tout le monde a bonne mine dit-il et assure que le 
climat de ce pays n’est pas mauvais… » (podcast de Y. Combeau, hist. Océan Indien, là, à 12’). Les généraux 
ont lu ce Recueil qui vient d’un médecin de la Réunion et qui était à Majunga peu avant eux dans conditions 
militaires identiques… Les familles des ~ 6000 jeunes de l’hexagone disparus par la fièvre peuvent apprécier
l’intox de ce colonialiste dont les fesses étaient le plus souvent posées sur les bancs de l’assemblée à faire 
voter des crédits pour une colonisation agressive.

II-2.  L’expédition de Madagascar

II-2-1.  L’enthousiasme mainstream initial
On veut faire disparaître les phases peu glorieuses de 1870 dans le passé et montrer qu’on a des gros 
muscles. Les guerres coloniales sont parfaites pour ça. Là où l’Angleterre n’est pas, c’est à dire en cette fin 

http://www.crlv.org/conference/le-r%C3%A9cit-de-voyage-de-fran%C3%A7ois-de-mahy-%C3%A0-madagascar-1885
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du XIXè sur le Tonkin et la Madagascar. La grande Île fait un moment un peu figure de substitut provisoire 
de l’Alsace-Lorraine…
Ainsi l’expédition a bénéficié d’un élan patriotique. Une partie de la population bien relayée par les médias 
mainstream se montre enthousiaste lors de la formation, puis du départ du corps expéditionnaire pour cette 
île merveilleuse où sévissent des tyrans insolents. De surcroît, conformément aux prévisions du ministre de 
la Guerre, les volontaires se présentent en surnombre (Jacob 1996, t.4 p. 133).

▪ L’expédition est organisée au moment où Alfred Dreyfus est accusé et condamné d’espionnage en faveur de
l’Allemagne : arrêté le 15 oct 1894, condamné par la Cour martiale à trahison le 22 dec., confirmé le 31 
décembre, cérémonie de dégradation le 05 janv 1895, déporté à vie à l’île du diable en Guyane en avril 1895.
A. Dreyfus était d’ailleurs accusé officiellement, entre autres choses, d’avoir livré des informations 
confidentielles sur les plans de l’invasion de Madagascar. On sait que tout cela étaient des faux fabriqués par 
des hauts gradés antisémites.

▪ "L’archevêque de Paris, le cardinal Richard, invita les fidèles à prier pour l’expédition, en ces termes : 
« Si les intérêts de la politique nationale réclament notre protectorat sur la grande île, on sent que la 
Providence nous y appelle à servir les intérêts supérieurs encore de l’humanité régénérée par Jésus-
Christ ». Et d’ordonner des messes dans toutes les églises de l’empire pour célébrer la réussite de la prise 
de Tananarive." (Boiteau 1997, p. 69).
Et coté protestant officiel : « … lourde sera la responsabilité de ceux qui encourageraient… les Hovas dans 
une résistance inutile » (F. Puaux dans « Revue Chrétienne », 1894 ; Baubérot, 1972, p. 466).

II-2-2.  Le corps expéditionnaire
"Un corps expéditionnaire est formé en métropole pour conquérir par les armes la grande île. 15 000 
hommes, soutenus par 7000 convoyeurs algériens et somalis et 7000 mulets, débarquent en mars 1895 à 
Madagascar" (Franc 2011, p. 22).
Pour cela le gouvernement a affrété des paquebots : Douro, Guadalquivir, shamrock, Vinh-Long, Provence, 
Cachar, Concordia…
Mais qui durent vite être transformés en navires-hopitaux vu le grand nombre de malades à renvoyer : Notre-
Dame de Salut de retour avec quelques centaines 1er juillet,  Shamrock 15 août 563 malades, Concordia 20 
août 550 malades. Le 12 nov 1895 le journal Justice rapportait que le transporteur de troupes Cachemire 
transformé en "hôpital" ramenait 700 malades dont 200 qui n’ont pas de lit. Sur tous il y a de nombreux 
décès pendant le voyage. Pour raison d’hygiène les corps de ces décédés étaient mis à la mer.
A Marseille où débarquaient les bateaux remplis de malades la réputation de Madagascar bascule d’une 
réputation de l’île aux mille richesses à celle de cimetière d’européens.
En dehors de ceux affrétés, l’armée mettait en parallèle des troupes sur les gros paquebots des lignes 
régulières de la cie des Messageries maritimes (qui avait ses lignes vers le Pacifique, l’Australie) : 200 
hommes par paquebot (quelque fois 300) jusqu’à un port de l’océan indien où un autre bateaux régulier des 
Messageries maritime des lignes Afrique de l’Est ou Réunion-Maurice, les prenaient pour Mahajanga. « Un 
troisième service mensuel fut créé, par une entente conclue entre le département de la marine et la 
Compagnie havraise péninsulaire; ce paquebot régulier, partant du Havre, devait relier directement 
Marseille à Majunga et à Saint-Denis (Réunion). » (Duchesne 1896, p.45).
Pour le gros matériel, notamment les embarcations pour remonter les fleuves, construites pour cette 
expédition dans les usines de Saint Denis et de Chalon :

« La marine de commerce française ne possédant pas et ne disposant pas immédiatement de paquebots
appropriés au transport de ces énormes pièces, qui exigent, notamment, de grandes cales, entièrement

dégagée et de vastes panneaux, on traita avec une maison anglaise qui avait déjà soumissionné, pour le
compte de la marine, le transport au Dahomey de canonnières du même type. Cette maison engagea, à cet

effet, trois paquebots spéciaux : le Brinckburn, le Riverdale et le Collingham. » (Duchesne 1896, p. 53).

Enfin sur place la division de marine de l’océan indien avait les croiseurs d’équipages de plus de 200 
marins ; Primauguet et Dupetit-Thouars, et les Avisos de plus de 100 marins : Papin, Rance, Romanche…

▪ Le port de Toamasina/Tamatave est occupé en déc. 1894 (mais sans lien avec Antananarivo, route 
impraticable pour une armée européenne, et qui est sous contrôle merina).
Les français à partir de leur île de Nossi Bé au NW prennent le port de Mahajanga/Majunga et commencent 
un débarquement échelonné. Avec les remplacements ça comptera 18 000 hommes, sous les ordres d’abord 
du général Léon Metzinger (qui commandait avant la subdivision d’Oran). Plus tard arrive le responsable, le 
Gl. Jacques Duchesne (lui avait été dans le Sud Oranais, puis au Tonkin, enfin il avait participé en tant que 
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colonel aux expéditions se voulant punitives sur Formose en 1884-85 dans le cadre de la guerre du Tonkin) 
avec le Gl. Louis J. De Torcy comme adjoint.
Le chef de l’état-major avait demandé une pré-étude (243 p.) sur le projet en fév-mars 1894 au Gl L.J. de 
Torcy. Celui-ci, du ministère de la guerre, n’aimait pas la marine avec laquelle les rapports seront un peu 
tendus. Les deux hauts gradés montent dans une canonnière le 1er juin 1895 pour remonter la rivière 
Betsiboka pour aller loger dans la belle maison de Léon Suberbie.

▪ Pour créer un 200è RI (3 bataillons 3 × 800 : ~ 2400 hommes) et "40ème" bataillon de chasseurs à pied tout
spécialement pour cette expédition sur Madagascar, le Général Auguste Mercier et Ministre de la guerre, 
avait demandé à chaque régiment en France de fournir une compagnie de conscrits tirée au sort. Composés 
de jeunes français le 200è RI va être quasi entièrement anéanti par la malaria, un sur deux ne reviendra pas 
au pays, les autres salement malades. Et on les remplace… C’est une question d’honneur pour l’armée de 
terre, car il faut impérativement que ce 200è RI ait une représentation, au moins sur le papier, à l’arrivée sur 
Antananarivo... Une représentation y sera donc, une centaine mal en point, parmi le reste de la colonne 
légère, composée de tirailleurs surtout de toutes les couleurs… (algériens/kabyles, haoussas, "sénégalais"). 
Ces tirailleurs indigènes de la coloniale, souvent de l’infanterie marine, sont pris par les paquebots au 
passage en Afrique.
Pour le transport à terre on a fait acheter de nombreux mulets le long des côtes africaines, de l'Est (vers 
l’actuelle Éthiopie notamment) et du Nord.

II-2-3.  Les voitures Lefebvre du polytechnicien Auguste Mercier, et autres chalands
C’est encore une décision personnelle imposée par le Gl. Auguste Mercier de doter l’expédition de voitures 
hippomobiles démontables en tôle d’acier, qui pèsent 335 kg à vide, dite Lefebvre du nom du constructeur, 
rue de Reuilly à Paris. Ce sont des espèces de grosses malles sur 2 roues pouvant contenir au maximum 220 
kg, à tirer par un seul mulet quand... c’est plat. Elles avaient été utilisées en petite quantité au Soudan et au 
Dahomey. « En décembre 1894, le ministère de la Guerre en commande 5 040, qui reviennent à la coquette 
somme de cinq millions de francs. » (Jacob 1996, t.4 p. 116).

Auguste Mercier, fils de militaire, est sorti 2ème de l’X en 1854 et a choisi l’artillerie. Il fait la guerre Napoléon 
III du Mexique de 1863 à 1867 comme capitaine (dirigée par F. Bazaine, échec à cause de l’opposition des 
États-Unis). Lors de la guerre suivante du même Napoléon III, A. Mercier dans les troupes de la zone de Metz 
se retrouve prisonnier à Bonn suite à la capitulation de F. Bazaine (173 000 hommes avec quantité d’armement, 
qui s’y étaient réfugié sans combattre ; Metz devient allemand).
En avril-mai 1871 "l’armée de Versailles" lancée par Adolphe Thiers, et commandée par le maréchal
Patrice de Mac Mahon que les prussiens venaient de libérer le 15 mars à cette fin, assiègent et attaquent Paris. 
La capitale sortait sans avoir cédé, elle, d’un terrible blocus de 6 mois par les prussiens où ils/elles ont mangé 
chiens, chats et rats, animaux du Zoo, dans un hiver glacial. Cette armée Thiers/Mac Mahon maintenant plus ou 
moins associée à l’ennemi prussien, écrase La commune, population civile de Paris, dans le sang. Environ 
20 000 communard-e-s sont tué-e-s par l’armée française qui prend rue par rue de la capitale (Lissagaray 1876-
2005).  Afin de pouvoir faire ça, Adolphe Thiers avait envoyé Jules Favre quémander la libération de 60 000 
soldats prisonniers à Otto von Bismarck. C’est ainsi qu’on a dans "l’armée de Versailles", entre autre, le 
second de l’X Auguste Mercier dirigeant une batterie contre sa propre capitale qu’ils encerclent 
conjointement avec les prussiens.
En décembre 1893 A. Mercier fut chargé du portefeuille de la Guerre dans le cabinet Casimir-Perier. C'est en 
accord avec lui que le commandant Sandherr rédigea alors les instructions permettant, en cas de mobilisation, 
d'interner toutes les personnes suspectes, sans procès, qu’ils estimaient à 100 000 personnes.
C’est lorsqu’il est à ce poste que le 15 octobre 1894 Auguste Mercier fait arrêter l’ « espion » Alfred Dreyfus, un
X comme lui, et il n’en démordra pas jusqu’au bout, début d’une longue affaire. L’Action française lui a 
décerné une médaille d’or.

Ces ~ 5000 voitures commandées au constructeur, et avec 5000 harnais, sont transportées à 
Mahajanga/Majunga. Il faut progresser, i.e. faire une route carrossable, d’abord dans des zones de marais où 
sévissait la malaria car il faut commencer les préparations avant la fin de la saison des pluies afin d’être prêt 
à la saison sèche. Puis il aurait fallu le faire sur des pentes raides. Par conséquent en dehors des soldats, ces 
généraux avaient prévu de lever 10 000 coolies. Mais ils n’avaient pu en avoir que 2000, des algériens, des 
somaliens, des mozambiquiens..., raison pour laquelle les soldats eux aussi, ont du prendre la pioche. C’était 
très lent dans des régions devenues en dehors d’eux quasiment désertes.
Le lt-col. Lentonnet sur le terrain (Galli 1895 p. 58) :

« … voitures Lefebvre. Celui qui a imaginé de les envoyer à Madagascar est un véritable meurtrier. ».
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Lorsque la route pour les voitures Lefebvre pour cette expédition était en construction, tout le monde, enfin 
surtout les plus humbles, ceux qui maniaient la pioche sous une chaleur accablante, voyaient bien qu’il était 
parfaitement impossible de le faire jusqu’à Antananrivo avant le retour de la saison des pluie.
A mi-chemin, à Andriba au pied des vrais reliefs, à la fin août, la direction militaire finira par annoncer son 
abandon. Adieu les voitures Lefebvre du Général Auguste Mercier qui par groupes de cent, servaient sur le 
chemin inverse à évacuer les malades d’avoir creusé la route pour ces mêmes voitures, 2 assis ou un couché, 
nombreuses déjà brisées à l’essieu au même endroit (et on apprendra plus tard que « une partie 
innombrable » a été abandonnée dans le bas de la route ; Hellot 1900, p. 502, et dès quantités à Suberbieville). 
Certains soldats écrivaient alors à leur famille, « heureusement que les hovas ne nous attaquent pas ».

● La flottille de chalands était inadéquate, pas assez haut certains ont chaviré en mer et, en rivière, leur avant
carré offrait une grande résistance. 

« Les difficultés et les dangers, pour les remorqueurs et pour les chalands de la flottille, de la navigation dans 
la baie de Bombetoke [estuaire de la Betsiboka] obligèrent… à leur adjoindre (en outre du Sigurd, du Boëni et 
de l’Ambohimanga), 3 caboteurs à vapeur de 150 tonneaux, qui assurèrent exclusivement les transport entre 
Majunga et Ankarpoka [i.e. la longueur de cet estuaire si spectaculaire en photos aériennes]. Ces caboteurs, 
nommés le Kilwa, le Barawa et la Gertie, furent affrétés directement, par les soins de nos consuls, les deux 
premiers à Zanzibar, le troisième à Natal… Ces trois caboteurs de mer, dont le tirant d’eau en charge ne 
dépassait pas 4 mètres, purent toujours, quels que fussent les marées et l’état de la mer, accoster le warf de 
Majunga, ce qui facilita singulièrement les opérations de chargement et celles, toujours pénibles et difficiles, du
déchargement des malades renvoyés à l’arrière. » (Duchesne 1896, p. 59).

La plupart des canonnières ont fini hors service quand les équipages français repartaient définitivement en 
France. Celle qui était dans le meilleur état, l’Invincible, coulera le 7 juillet 1897 dans la rivière Betsiboka 
avec à son bord une compagnie d’Haoussas (qui sera sauvée, Hellot 1900, p. 470).

II-2-4.  Le général malaria
Il y aura entre 5700 à 6700 morts suivant les sources (64 % des effectifs du génie, soldats français incluant le
col. Gillon qui commandait le 200è RI, et tirailleurs et aussi convoyeurs algériens et somalis qui avaient une 
tache particulièrement dure), non pas à cause de combats à l’armement trop inégal qui n’ont fait coté 
expédition que 20 tués et 100 blessés, mais par la malaria essentiellement pour 90 %, aussi des dysenteries.

Hocquard (1897, p. 75), le médecin principal attaché à l’État-Major de l’expédition écrira :
« Le poison paludéen agit avec une telle violence… que, dès le premier accès, beaucoup d’hommes atteints
de gonflement des jambes, d’œdème du poumon, sont incapables de reprendre du service jusqu’à la fin de 
la campagne… la plupart doivent être évacués au fur et à mesure… sur la France…  (…), p. 86 : «  leurs 
figures amaigries et souffreteuses paraissent plus pâles encore. Ils sont heureux cependant : ce retour en 
arrière est une première étape vers le cher pays de France, que chacun d’eux espère revoir. » p. 101 : 
« 4 septembre… Le nombre des malades va toujours croissant : il y en a 3 800 dans les hôpitaux, sans 
compter les 2 000 hommes rapatriés et les nombreux décès qui se sont produits depuis le commencement 
de la campagne. » (des rapatriés meurent lors de la traversée de la mer rouge où il fait très chaud, 40 à 
50°C à l’ombre sous le vent du désert en septembre-octobre; leur dépouilles sont vite mises à la mer).

Le lt-col. Lentonnet dans ses notes du 23 août (Galli 1897 p. 117) : 
« Aujourd’hui plus de la moitié du corps expéditionnaire est indisponible. Le matériel d’ambulance 
manque partout. A qui incombe la responsabilité de cela ? Dans les cimetières le long de la route, les croix
sont élevés sur les tumulus de soldats chrétiens ou catholiques, un croissant sur ceux des arabes. »

Hormis le happy ending coté militaro-colonial dont on parlera, cette grande expédition 25 ans après les 
redditions complètes de Sedan et de Metz, sera le sujet de moqueries coté anglais (M. Finch 2013, et là), de 
polémique coté français : imprévoyance, légèreté médicale, défaut d’organisation de l’armée (stocks de 
quinine inaccessibles sous des tonnages d’acier de voiture Lefebvre dans les navires par ex.).

II-2-5.  Suberbieville
Ce qu’on appelait Suberbieville était la partie administrative de l’exploitation aurifère de Suberbie dans la 
monarchie merina (là § II-7-5.). Suberbieville était à 400 mètres de l’Ipoka sur sa rive droite donc accessible 
en bateau sauf au cœur de la saison sèche (ce qui était le cas alors). Ça a été la grosse base militaire de relais,
de couché, de matériel, de ravitaillement, pour la colonne expéditionnaire.
Le général Duchesne et sa suite va rester un mois dans la demeure de Léon Suberbie pendant que les soldats, 
convoyeurs, coolies etc., de moins en moins français, essayaient de creuser la fameuse route impossible 
(Hocquard 1897, p. 58).

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/temps-malgaches.pdf
http://books.google.fr/books?id=jVRF8hDyhpgC&pg=PA181&lpg=PA181&dq=%22Malagasy+expedition%22,+1895&source=bl&ots=5nGODj4Uig&sig=226PlWg09qdYKa8ocv_ZiLeixT4&hl=fr&sa=X&ei=jkfmU9f8DoeY1AX_2ICgCQ&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Malagasy%20expedition%22,%201895&f=false
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Suberbieville est donc un intérêt français, i.e. de l’attaquant. De plus la concession était déjà haïe de la 
région, et avait déjà subie des attaques. Pourtant quelque chose qui n’est sûrement pas du au hasard, "a fait 
que" Suberbievielle, en bois, est restée complètement intact pour accueillir comme prévu l’envahisseur. On a 
vu en § II-1. que plusieurs officiers y étaient venus pour préparer l’invasion, quelques années même pour 
certains.
Le mécontentement du fanompoana de l’or, tout particulièrement autour de la concession Suberbie à la 
réputation sulfureuse, avait rendu la zone peu sûre avec des bandes de centaines de fahavalo, mi-déserteurs, 
mi-sakalaves qui pouvaient faire des raids. Le gouverneur merina lui-même prenait des précautions pour s’y 
déplacer. Pour cette raison Suberbie « s’appuie sur une force de police déguisée. En un mot il se considère 
comme «  le roi du territoire Boina » (Jacob 1996, t.3 p. 141). « cela lui est facile car tous les gouverneurs et 
chefs hova sont à sa disposition, je devrais dire à sa solde. » (dit le Vice-résident de France à Majunga, nov. 
1893, cité in Jacob et Koerner 1972). Par ailleurs Léon Suberbie connaissait bien O. Rasanjy qui est celui qui a 
signé l’accord merina pour sa concession en dec. 1886, et qui est à Antananarivo à coté du Premier Ministre 
tout en étant secrètement rémunéré par les français (par Le Myre de Vilers au moins) depuis plusieurs années
(voir II-3-2-3.).

"À Suberbieville, sur ce premier échelon du plateau de Madagascar dont on nous vantait jusqu'ici la 
salubrité, la fièvre paludéenne et l'inévitable cortège des maladies intertropicales sévissent avec une rigueur
croissante. Sur un effectif de deux bataillons et demi occupant la position, nous avons en moyenne cinq 
décès par jour. Je vous laisse à deviner ce qui se passe dans les postes disséminés le long du Betsiboka pour 
protéger nos communications avec Majunga ! S'il faut en juger par ce que nous avons vu, la situation serait 
autrement inquiétante; une compagnie du génie, forte de 225 hommes à son départ de Majunga, est arrivée 
ici le 17 après avoir travaillé à la construction de la route et du pont sur le Betsiboka; son effectif n'était 
plus que de 26 hommes qui se traînaient à peine! (…)
Il y avait pourtant ici de vastes bâtiments, quelques-uns très confortables, notamment la splendide maison 
d'habitation de M.Suberbie, qui aurait pu, à elle seule, contenir au moins cent lits, les bengalows [sic], plus
modestes, mais également bien conçus, de ses ingénieurs et du personnel européen, mais tout a été accaparé
par le quartier général et par le service administratif du corps expéditionnaire, pendant que nos pauvres 
malades gisent sous la tente avec des températures de 38 à 40 degrés, qui suffiraient à tuer des hommes bien
portants." (Le Temps 21/08/95, d’un correspondant Suberbieville 22 juillet; in entreprises-coloniales, là).
Cela a un moment donné aux merina confiance que le « général fièvre » allait défendre les hautes terres. 
Avoir fait séjourner les hommes de l’expédition autour de Maevatanana*-Suberbieville est étonnant puisque 
la zone est malsaine pour la malaria alors qu’elle devient beaucoup plus saine peu de kilomètres après.

* Suberbieville et situé 2-3 km à l’Ouest, et en contrebas de la butte défensive/village de Maevatanana 

▪ Léon Suberbie lui a quitté les lieux pendant que se faisait l’invasion pour préparer activement la suite de 
ses affaires. En mai 1895, il fonde la Compagnie coloniale et des mines d’or de Suberbieville et de la côte 
Ouest de Madagascar. Au mépris du rapport technique cinglant sur son exploitation par l’Inspecteur des 
travaux publics chargé du service des mines, qui décortique la suite de bluffs annoncés par Suberbie (Jacob et 
Koerner 1972), ce dernier sera récompensé de manière gargantuesque de ces services par André Lebon/Joseph
Gallieni : le décret finalement du 28 mars 1899 mais préparé en grande partie lorsque A. Lebon était encore 
en poste, lui accordera pour cinquante ans l'exploitation de territoires couvrant 1.500.000 ha, plus 3.000 ha 
autour du port d'Ambonaio sur le fleuve et la cie est exempte de tout impôt foncier et de taxe minière 
pendant dix ans (entreprises-coloniales, là).

II-2-6.  La dite colonne légère
Le 14 septembre, l’état major procède finalement avec une dite "colonne légère" constituée au départ des 
6000 hommes restant valides dont 1500 conducteurs kabyles avec 2800 mulets de bât et très peu de chevaux 
réservés aux hauts gradés (qui en ont 2 ou 3 chacun). La légèreté n’était pas une option, c’était tout ce qui 
restait de forces en état de combattre. Et ces hommes sont surtout ceux avec une peau colorée, d’Afrique, du 
Nord, de l’Ouest et centrale. On apprend du médecin principal attaché à l’État-Major, Hocquard (1897, p. 
101) :

« La colonne légère sera surtout composée de troupes noires. C’est un résultat à noter pour l’avenir. »
Et le lt-col Lentonnet le 25 sept. 1895 très attentif à tenir une discipline (Galli 1895 p. 140) :

 "La colonne légère est une véritable « colonne de Babel », où les français sont en minorité. Que
deviendrons-nous si l’autorité des officiers n’était pas respectée."

Un officier de cavalerie, Emile Edmond de Cointet, chargé lui de monter du ravitaillement pour la "colonne" 
décrit à sa famille la situation à l’arrière le 15 septembre : 

http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Jacob+Koerner-Bluff.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Suberbie_1895-1902.pdf
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« toute notre ligne de marche n’est qu’un hôpital, sans même un cimetière, on ne peut pas enterrer tous les
morts, particulièrement les auxiliaires [algériens], dont les corps s’alignent dans les ruisseaux. Je ne parle

même pas de mules mortes qui parsèment la route. » (Jennings 2017, p. 48).

II-2-7.  Antananarivo (30 sept. 1895)
La colonne qui se présente devant la capitale, porteurs compris, ne comptait plus que au mieux 3000 
personnes. Elle n’avait d’autre option que d’avancer, on ne soignait plus, les malades étaient abandonnés et 
mourraient, on se nourrit avec ce qu’on prend dans les villages en avançant. Elle contourne Antananarivo par
le Nord par Ilafy, l’Ouest de la ville étant une plaine de rizières séparées par des digues.
Il y a maintenant beaucoup de soldats merina partout, et seul l’inégalité de l’’armement permet de les tenir à 
distance. Le 30 septembre 1895 le général Duchesne fait pointer les cannons sur les palais qui sont à 2300 
mètres, distance à laquelle les tirs sont précis : « Les obus à la mélinite produisent des effets terribles. L’un 
d’eux éclate sur le palais même de la reine… Cet obus tua 23 hommes sur une terrasse du palais. » (Galli 
1897, p. 148), un second en tue 18, etc.. 
Le chef de bataillon E. Destelle qui y va le lendemain décrit (sept. 95) : « Partout des éclats provenant du 
bombardement et des mares de sang qui prouvent que les éclats n’ont pas seulement endommagé les murs. A 
coté d’une pièce de canon Système Armstrong de 90, se trouvait une mare de sang de plus d’un mètre. Un 
obus éclaté sur la pièce, tuant tous les servants, dont un était coupé en deux, littéralement... » (il donne 24 
tués et blessés grave pour un obus et 14 tués sur le coup par un autre). On peut voir dans le musée actuel un 
divan avec une trace d’obus. De fait E. Deteslle qui est entré dans la salle du trône le 03 octobre pour la 
ranger un peu pour réinstaller la reine, rapporte qu’un obus y avait tout saccagé : «... les dalles étaient 
couvertes de sang, ainsi que le bas des murs dont un pan était couvert de débris de cervelle, et portait des 
traces de mains  ensanglantées. ».

Mais l’après midi est avancé. Suite à ces tirs à la mélinite et shrapnels, le Général Duchesne donne l’ordre de
se préparer à enter de suite dans la ville emplie de monde, la suite racontée par Destelle (30 sept. 1895) : 

« Un assaut était à peu prés impossible dans une ville pareille, et c’était la perte du corps 
expéditionnaire, aussi pendant que j’organisais ma colonne, je pensais aux vides qui allaient se produire 
dans un moment, et je pensais à vous, que j’avais bien des chances de ne plus revoir. 
Le signal est donné. Je fais déployer le drapeau du régiment colonial qui m’avait été confié (c’était la 
première fois depuis le début de la compagne qu’il flottait)…
Nous partons, lorsque tout à coup, le général en chef nous fait dire d’arrêter, les Hovas, terrifiés par le tir 
de notre artillerie, demande à capituler.
En effet le pavillon de la reine est amené sur son palais, et remplacé par un pavillon blanc
Bientôt un parlementaire* arrive avec un grand drapeau blanc.
J’avoue que j’ai éprouvé un grand soulagement en voyant terminé cette aventure qui aurait pu coûter la 
vie à tout le monde, avec une défaite à peu près certaine pour nous.
Je m’en suis mieux rendu compte encore, après avoir vu l’état des rues où, à coup de pierres seulement, on
nous aurait écrasés. » et plus loin :
« La providence nous a tous sauvés le dernier jour, où à la place d’un brillant triomphe, nous pouvions 
trouver la défaite complète, et la déroute lamentable. »

De l’avis de ce chef de bataillon sur place, si le sommet de la monarchie merina avait mis Antananarivo en 
résistance, la France aurait donc vraisemblablement subi une cuisante humiliation militaire.  Le reliquat 
militaire à cours de munitions aurait été obligé de se rendre (ou aurait fini d’être décimé, ne soit-ce que par 
maladies et faim en cas de tentative de retraite).

* le parlementaire est un haut merina proche du premier ministre et de la reine, M. Rabibisoa, membre 
influent de la communauté catholique de Antananarivo, porté en filanzane avec un immense drapeau blanc 
et que connaissaient certainement personnellement certaines personnes dans l’entourage du Gl. Duchesne 
(§ II-3-2-3.).

- C’est l’élite merina, la monarchie, qui se rend, et qui rend la ville (le Gl. Duchesne avait dit au 
parlementaire messager que sinon il l’a brûlait), et donne les clés de la royauté. Il n’y aura pas de bataille de 
Antananarivo. On est six mois après le départ en mars de Mahajanga à ~ 500 km de là (le port lui-même était
occupé depuis le 15 janvier 1895).

II-2-8.  Protectorat avec la Royauté
Les français ont exigé l’acceptation d’un désarmement immédiat de l’armée dans la ville et se sont installés à
des points stratégiques. Cela étant, pour l’heure ils marchent sur des œufs, ils font tout pour faire croire :  i) 
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que les troupes qui sont encore en plusieurs groupes séparés sont "nombreuses",  tout en,   ii) rassurant 
absolument l’élite merina avec laquelle ils ont contact, dont ils connaissent les têtes, que surtout, on ne veut 
que un « protectorat », comme en 1885, qu’il est hors de question de ne pas respecter intégralement leur 
système politique en place. A ce moment tout autre discours pouvait tout faire chavirer.
Dés le premier jour, 01 oct. Le traité de « protectorat » complet de la France a été signé par Ch Duchesne, 
Razanakombana et Rasanjy à la Résidence générale de France, puis amené par ceux-ci à la reine qui signe 
dans la soirée.
Le général a vite demandé à la reine de re-hisser son drapeau (le 03 oct. au plus tard), indication très 
importante pour la ville que tout va bien, qu’il n’y a qu’un changement administratif… C’est des soldats 
français qui nettoient la salle du trône, le sang, la cervelle…,  pour que de suite des rencontres formelles 
suivant le protocole royal puissent avoir lieu comme si de rien n’était entre sa majesté sur son trône et le 
général Duschesne.
Les soldats de l’expédition, munis d’argent, avaient ordre de payer pour tout ce qu’ils achetaient. Et après 
tant de privations ils en avaient des besoins. Au marché de Tananarive très bien achalandé en tout, les prix 
doublent rapidement mais ça reste, pour ce qui est produit sur l’île, des prix très bas par rapport à ailleurs.
Il était vital de rassurer la ville, son élite marchande. Cette politique là a bien fonctionné.
Cela va plus loin. Les grands officiers hovas sur lesquels la troupe devait tirer quelques jours avant, doivent 
être maintenant respectés dans Tananarive par cette même troupe comme s’il ne s’était rien passé. Cela 
énerve passablement soldats et sous-officiers coloniaux.
Mais le fait important était que la signature de la Reine et hauts hovas signifiait que l’oligarchie qui reste au 
coté de la Reine, qui habite surtout à Antananarivo, acceptait cette collaboration.
Et déjà si la reine sort c’est en grande pompe avec son cortège comme d’habitude, comme si rien n’avait 
changé. Le 21 oct elle fait un kabari « comme à la normale » à Antananarivo/Tananarive, sauf qu’elle 
annonce le changement de premier ministre, l’acceptation du « protectorat » « qui doit amener la 
prospérité », et avec une petite nouveauté en prime désormais obligatoire, la... Marseillaise.
C’est que le général compte sur cette reine pour les rapports avec le reste encore énigmatique de la grande 
île. La fête du bain, fandroana (voir lexique), a lieu comme si normalement le 22 nov 1895. Les officiers 
français y assistent aux cotés des officiers hovas et se font comme eux asperger de quelques gouttes de l’eau 
du bain par la reine. Là aussi, suite à l’hymne malgache on ajoute la marseillaise.

● Un questionnement légitime est de savoir le ou les rôles des sommités hovas antérieurement acquises 
secrètement aux français, et payés par eux, comme le traitre O. Rasanjy (ci-dessous II-3-2-3.). Certains jours 
Rasanjy a même été dans la direction des opérations militaires (le 26 sept. est-il dit, une journée peu 
brillante). Sinon il était bien placé au sommet à Antananrivo, pendant la réddition, etc.. Il est étonnant par 
exemple que l’armée royale (qui s’est battue à certains endroits) n’ait pas cherché à défendre le relief 
d’Ambohimena peu avant l’entrée en Imerina.

II-2-9.  Rainilaiarivony out
Il y a une personne que voulaient les français, le premier ministre Rainilaiarivony qui pendant plus de dix ans
a rejeté le « protectorat », ne soit même que le mot. Pour lui, en contraste à ci-dessus, dés le 02 oct au matin, 
il est fait prisonnier, gardé seul à l’écart de tout : « un homme d’un certain âge, à la physionomie intelligente
et fine, avec beaucoup de distinction » dit Destelle chargé de son arrestation. Il semble que lui a du chercher 
à éviter le désarmement merina ce qui n’allait pas aider à améliorer son sort. Il est  évacué à l’extérieur de 
Tananarive, au Nord, en secret de grand matin où il est gardé dans un camps au milieu de la troupe.
Il avait une certaine richesse, et là aussi en contraste avec ci-dessus, l’armée a autorisation de se précipiter 
prioritairement sur ce qui lui appartenait (pour le logement dans plusieurs maisons à lui, et on se sert en 
passant sur ce qu’on y trouve, une compagnie loge dans son grand palais où lui n’a jamais habité, etc..).
Début fév. 1896 il est exilé vers l’Algérie avec certains de ses secrétaires eux aussi sélectionnés, voyageant 
avec des troupes qui repartent en France, suite à des relèves. Il y meurt peu après.
Les diverses églises, il y a en 1894 cent cinquante missionnaires européens et plus de 1000 pasteurs 
malgaches dans l’île, auraient pu avoir une petite pensée pour lui qui a été pour elles sur l’île ce que 
l’empereur Constantin a été pour la chrétienté dans l’empire romain.

II-2-10.  Sur la côte Est, Farafaty encore
A Toamasina/Tamatave les choses se sont passées différemment de l’Ouest. 
On se rappelle de l’échec de l’amiral Miot devant le fortin mérina de farafaty dirigé par 
Rainandriamampandry en sept. 1885 (voir ici § II-5-3.). Et bien : 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/temps-malgaches.pdf
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« … le contre-amiral Bienaimé, qui commande alors la division navale, est obsédé par le désir de s’emparer
des «  fameuses lignes » qui ont arrêté Miot. Il les fait attaquer le 5 octobre 1895, par 1200 hommes

également [avec un armement maintenant bien supérieur, poudre B, Lebel, obus à l’acide picrique…]. Sans
plus de succès que Miot. Farafaty, toujours défendue par Rainandriamampandry, ne capitule que le 11

octobre après d’âpres négociations, alors que Tananarive était tombée dés le 30 septembre. » 
(Jacob 1996, t..2, p. 83). 

Pourtant depuis décembre 1894 les français sont dans le port de Toamasina/Tamatave.  Farafaty qui n’est 
qu’à quelques kilomètres reste merina et bloque tout contact qui n’est pas leur entre Toamasina et 
Antananarivo. Une attaque vers le 05 oct. était plus ou moins prévue. On avait envoyé sur Tamatave des 
troupes de Diego Suarez et de Majunga et plusieurs navires de guerre, le Dumont-Durville, le Dupetit-
Thouars, le Primauguet, la Romanche et la Rance. Le c-amiral avait décidé d’attaquer le fort à partir d’un 
village près de la mer au Nord, Vohidodra. Farafaty est bombardé de 7h du matin à 14h. Ce village qui devait
servir de point de départ à l’attaque de Farafaty est bien pris mais l’offensive n’ira pas plus loin. Ils ont du à 
l’inverse contenir des contre-attaques malgaches « dont une fort énergique ». Les français apprennent, via 
Vatomandry,  la reddition de Antananarivo le 09 oct.. Rainandriamampandry l’a probablement su de manière 
plus sûre avant. Il fait cesser la résistance le 11 oct. (Duchesne 1896, p. 248-51). Les français n’auront jamais 
réussi à prendre Farafaty par assaut. 
A Toamasina/Tamatave, comme coté Mahajanga/Majunga, et comme en 1883-85, la malaria a fait de 
nombreuses victimes particulièrement dans les recrues de l’hexagone, le cimetière se remplissait.

II-2-11.  Passation de pouvoir à un Résident général civil
- Le 22 oct. 1895 une grande partie de la "colonne légère" (incluant les restes du 200è RI) avec le Gl. 
Metzinger quitte Tananarive. Refaire ce long trajet en sens inverse, le long d’une « route jalonnée de 
cadavres d’hommes et d’animaux » (Destelle), et alors que les pluies commencent à arriver, n’avait rien 
d’une partie de plaisir. Ils arrivent à la « base militaire » de Suberbieville (à laquelle on affecte encore un 
nouveau lieutenant-colonel en fév. 1896) entre les 12 et 15 nov., continuent par eau et arrivent à 
Mahajanga/Majunga le 19 novembre. On met en vente les mulets qui ne seront pas nécessaires à la 
compagnie de train maintenue sur place (Duchesne 1896, p. 279). Dix paquebots affrétés par le gouvernement 
attendaient et début déc. tout ce monde, 6000 hommes dont nombreux conducteurs kabyles et somalis, ainsi 
que 2000 tonnes de matériel, ont quitté l’île. La route construite pendant des mois par l’expédition ne servira 
plus à rien et sera vite détruite par les pluies.
Le régiment algérien reste à Tananarive.
La suite des va et vient se fera désormais par l’autre coté, Toamasina/Tamatave « de façon à pouvoir y être 
embarqués (tous les quinze jours) sur les paquebots réguliers de la compagnie des Messageries maritimes. » 
(Duchesne 1896, p. 284). Un navire dans l’autre sens, le Vercingetorix, part de Cotonou le 23/10/1895 avec 500
tirailleurs haoussas et sénégalais pour remplacer des partants du corps expéditionnaire. Un contingent de 
France de 300 hommes mettra ~ un mois (fin nov à fin déc. 95) pour monter de Tamatave à Tannarive (les 
bourjanes mettent 7 jours) en laissant 90 malades le long de la route, et beaucoup des autres ont la fièvre 
(Hocquard 1897,  p. 162). Six cent nouveaux tirailleurs algériens et 400 nouveaux "sénégalais" arriveront en 
avril-mai 1896 (Galli 1897, p. 183 ).

- Début 1996, avec 288 officiers il restait sur l’île 3660 hommes (2500 à Antananarivo), algériens, infanterie 
marine et haoussa et "sénégalais", 3 batteries de canons de montagne, du génie, de la compagnie du train + ~ 
700 conducteurs et ~ 1200 mulets. Les kabyles par ex. font la corvée d’eau pour les divers casernements de 
cette troupe dans Tananarive.
La reine a signé, l’armée royale a donné ses armes ~ 10 000 fusils des dizaines de canons, et y compris les 
armes blanches, et a été dissoute. Les nouvelles que peut transmettre le Gl J. Duchesne sont maintenant 
bonnes, à Paris on considère que la maîtrise de l’île est acquise.

- Le premier Résident-général à Tananarive est arrivé via le chemin de la côte Est (la plus grande partie 
possible en cheval, c’est un fin cavalier) le 16 janvier 1896. Les généraux J. Duchesne et L.J. de Torcy le 
présente à la Reine au palais le lendemain, le 17, et quittent Tananarive avec leur État-major le surlendemain,
le 18, pour leur chère mère patrie. C’est le Gl. Émile Voyron qui reste pour le commandement.  Hippolyte 
Laroche préfet de Haute-Garonne est lui-même un ancien officier de marine. Il a été préfet d’Alger. A l’esprit
assez ouvert, l’entente avec le Général Voyron (fatigué car il a déjà fait toute l’expédition) ne sera pas des 
meilleures.
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II-2-13.  Églises et nationalité
Le 06 octobre 1895, 6 jours après l’entrée des troupes coloniales dans Tananarive, une grande messe par un 
aumônier militaire avec tout le commandement français est célébrée dans la Cathédrale catholique que les 
Jésuites avaient fait construire place d’Andohalo, terminée 5 ans auparavant. Sont présents aussi des 
paroissiens catholiques malgaches.
Tous les officiers y arrivent en Filanzane, la chaise à porteurs de la haute noblesse. La garnison est sur le 
parvis. Deux mois et demi plus tard, la messe de Noël y sera célébrée par l’évêque jésuite Mgr. Cazet.

« L'anti-protestantisme est une des clés de l’action missionnaire catholique au XIXe siècle, Le Te Deum du 
dimanche 6 octobre 1895, célébré à la cathédrale de Tananarive pour la victoire de l'armée française sur le 
royaume protestant, est plein d’ambiguïtés, A cent mètres de là se trouvait une église protestante toute 
neuve : elle fut immédiatement réquisitionnée pour devenir L’hôtel des postes ! » (Spindler 1993, p. 240).

Destelle (09 octobre 1895) rapporte même que des compagnies ont établi logement dans le temple 
d’Ambohipotsy dès leur arrivée. Et le médecin chef de l’expédition met même un "s" à temples : « une 
partie des troupes est campée… dans les temples protestants » (Hocquard 1897 p. 137). Est-ce un « message » 
envoyé par l’armée coloniale française au tananarivien-ne-s sur la « valeur » qu’ont à leur yeux les temples ? 

Par contre l’hôpital des missionnaires anglais parfaitement tenu est sur le champs réquisitionné pour les 
malades de la colonne, qui sont plus de 300 le lendemain de l’entrée dans Tananarive, d’autant qu’il ne 
restait que 2 infirmiers de la colonne qui tenaient encore debout (Hocquard 1897 p. 138).

- Il se trouve que H. Laroche, le Résident général envoyé par Paris, est protestant. Avant même qu’il arrive, 
une majorité des officiers coloniaux est offusquée. En témoigne le courrier du chef de Bataillon E. Destelle 
(catholique pratiquant, 03 janv. 1896) : 

« On fait courir le bruit que M Laroche, le nouveau Résident général, serait protestant, ainsi que son chef 
de bureau.
Ce serait l’acte le plus impolitique que le gouvernement puisse faire que d’envoyer ici un protestant.
Ce serait désavouer la politique de nos missionnaires, et ce sont cependant des auxiliaires des plus 
précieux pour nous. Aussi espérons nous que ce sont de simples racontars. »,
et le 05//01 : 
« … la religion protestante étant celle des anglais, qui sont nos pires ennemis ici »,
et le 22 janv 1896 :
« … le résident est bien protestant, et s’il est allé à la messe, c’est dans un but politique.
Quelle monstruosité de la part du gouvernement d’avoir envoyé ici un représentant protestant. Les anglais
doivent en tirer un très grand profit au détriment de la cause française, et de l’influence des 
jésuites... »

II-2-14.  Jusqu’à l’été 1896
Le 20 juin 1896, à 10 000 km de là, sur l’activisme de toujours la même petite équipe, commission présidée 
par François de Mahy, avec Le Myre de Vilers comme rapporteur, comprenant le député de la Réunion Louis 
Brunet, avec le soutien de G. Hanotaux, ministre des affaires étrangères en 1894 puis de 1896 à 1898, et de 
André Lebon, une loi votée par la Chambre, 329 voix pour et 82 contre, déclare 

« colonie française l’île de Madagascar et les îles qui en dépendent », 
effective le 06 août 1896. Gabriel Hanotaux est aussitôt (01/04/1897) nommé à l’Académie française.
Quand bien même c’était un bluff temporaire (la situation de départ le rendant pratiquement obligatoire), il y 
a donc eu un « protectorat » d’octobre 1895 à août. 1896 pendant lequel la monarchie était encore en place.
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II-3. Le duo André Lebon – Joseph Gallieni (oct. 1896)

Ce duo intervient suite à une panique militaire que crée le développement de révoltes spontanées dans 
plusieurs zones de la grande île, appelées le menalamba.

II-3-1.  Origines du soulèvement spontané, dit menalamba
Depuis 1861 les roi/reines merina sont chrétien-ne-s. Depuis 1869 les écoles missionnaires ne sont pas 
seulement la religion d’État merina, elle sont l’architecture administrative de l’État. Le premier ministre 
Rainilaiarivony pilier du régime depuis 1864 a disparu et cette monarchie et État se sont soumis à l’autorité 
française par défaite militaire.

▪ En prévision de l’ invasion de 1895, les autorités françaises avaient demandé aux jésuites et autres ordres 
catholiques de quitter l’île. Ils/elles avaient du le faire une première fois en 1883, mais sur demande de la 
monarchie. Mais cette  fois ci : 

« La neutralité religieuse du gouvernement et la liberté des cultes avaient été déclarées par le Premier
ministre malgache dès le début des nouvelles hostilités… Rainilaiarivony..., avait espéré que les prêtres

catholiques restent à Tananarive, ce qui aurait signifié le soutien de sa politique étrangère, face à
l'agression coloniale » (Lupo 1986, p. 58).

D’autant que les Jules Ferry, François de Mahy et cie qui sont à la source de ces brutalités coloniales du 
moment sont des anti-cléricaux qui avaient bouté les jésuites hors de France par décret du 10 mars mis à 
exécution le 30 juin 1880, puis qui les ont boutés hors de l’île de la Réunion !
Mais pendant l’invasion, jésuites et autres catholiques français-e-s sont physiquement aux cotés de la IIIè 
république anticléricale envahisseuse. Il est vrai qu’une bonne partie des hauts officiers de cette armée sont 
catholiques. Le lt-colonel Lentonnet rapporte que pendant la progression de la colonne, le 16 juin 1895 à la 
base militaire de Suberbievielle (Galli 1897, p. 68) :

« Un père jésuite, ayant habité trois ans à Tananarive et faisant partie des missions dit la messe à
l’ambulance n°1. Le pasteur protestant dit la sienne dans une baraque de la concession… Tout l’État-
major général et celui du général Metzinger assistent à la messe catholique… Le pasteur n’a pas de

clients. »
Les jésuites peuvent aussi servir d’interprètes pour interroger les prisonniers malgaches.

▪ L’invasion française a généré des remous dans la population malgache, plus profonds que le seul aspect 
politique du moment. Cela a commencé à se manifester avant même qu’elle ne soit accomplie :

« … vers le mois d'août 1895, au moment où les troupes françaises occupent déjà une partie du territoire
malgache et avancent rapidement vers la capitale, on constate, dans plusieurs localités du Vakinankaratra et

de l'Imerina que des groupes catholiques et protestants reviennent aux cultes ancestraux. Paul Rafiringa,
président du comité [des catholiques] de Tananarive, le note à plusieurs reprises dans le journal qu'il a tenu
pendant cette période. Le 3 août, des instituteurs relatent que dans certaines paroisses au nord de la capitale
« la plupart des gens, aussi bien catholiques que protestants sont revenus au culte des idoles ». Le 13 août, à

Andrainarivo (au nord de Tananarive), district religieux dirigé par le missionnaire catholique Jacques
Berthieu  [qui a été missionnaire sur la petite île Sainte Marie de 1875 à 1881],  «... il y a des personnes qui semblent

revenir au culte des idoles. La maladie s'est transmise à trois de nos communautés ». A Arivonimamo (est de
Tananarive), « ... une grande maladie a pris les gens : leur zèle s'est refroidi parce qu'ils sont revenus aux
coutumes d'autrefois ». D'autres sources font les mêmes constatations et ajoutent de nombreux détails. A la

fin de la guerre, et surtout en 1896 et 1897, alors que le pouvoir colonial s'organise, ce mouvement se
transforme en une véritable révolte nationaliste qui passera à l'histoire sous le nom de «Menalamba». Vu

par l'administration coloniale et par les religions importées, xénophobie et anti-christianisme caractérisent
ce mouvement qui détruit églises et temples à son passage. Un missionnaire catholique français, le père
jacques Berthieu, dans le Nord de l’Imerina, quelques dirigeants laïcs catholiques malgaches (Raphaël

Ramanitra), le révèrent Johnson et sa famille dans l’Est, seront massacrés. Il faudra plusieurs années au
nouveau régime pour redresser la situation. Ce sera le rôle de la « pacification » ou, plus exactement, de la

répression opérée par l’administration militaire du général Gallieni.
Combien sont-ils les catholiques et les protestants enrôlés dans les rangs du Menalamba ? Ceux  d’entre eux

qui ont tué des personnalités chrétiennes et brûlé des édifices religieux, étaient-ils des chrétiens ?
Impossible, dans l’état actuel des recherches, d’apporter des précisions sur ces points. » (Lupo 1986, p. 59).

"menalamba" signifie toges rouges (le rouge est symbole d’autorité; autre explication : terre rouge sur les 
vêtements parce que souvent dehors ou pour camoufler)
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« La révolte a commencé le 22 novembre 1895, moins de deux mois après l’occupation française, lorsque 
une bande de 2000 malgaches ont tué le gouverneur merina et la famille d’un missionnaire britannique à 
Arivonimamo [et village Amboanana], 30 km à l’Ouest de la capitale Antanarivo. » (Campbell 1988, p. 55).

Or ce jour du 22 nov. à Antanarivo/Tananarive, tous les hauts officiers français assistaient à la fête du bain au
palais, ont été aspergés par la reine comme les officiers malgaches, etc. Cela s’est produit ce jour de la 
grande fête nationale, jour de coutume traditionnelle, un symbole que ne peuvent manquer nombre de 
malgaches.

▪ Cette action de révolte se passe pas loin de la capitale dans l’Imerina et un détachement part dès le 
lendemain (23 nov.). Il trouve une zone entièrement hostile, villages en partie déserts. Des officiers hovas 
accompagnent ce détachement, vont à des rencontres de conciliation. Le soir du 25 la colonne est "attaquée" 
par des assaillants tenaces «  fort mal armés », la seule victime, un sergent, l’a été au contact à l’arme 
blanche. Les rebelles sont « repoussés », le Cdt Ganeval réclame des munitions et de la nourriture ce 
pourquoi il a du reculer jusqu’à 12 km de Tananarive. Deux compagnies de tirailleurs Haoussas, une section 
de batterie, un convoi de vivre-munitions les rejoignent en renfort. Re-départ et arrivée à Arivonimama le 28 
puis à Amboana, village désert du chef de l’insurrection le 30, qui est mis à feu. Plusieurs détachements 
balaie la zone, des « meneurs » sont passés par les armes. Plusieurs hauts militaires hovas viennent avec les 
coloniaux et des groupes viennent faire leur soumission. Les deux Cie d’Haoussas sont renvoyées sur 
Tananarive le 19 dec. [il se passe des choses à l’Est…], les autres restent encore (Duchesne 1896, p. 253-8).

Voilà la même séquence, écrite dans les lettres à sa femme du chef de bataillon E. Destelle (1895, il est à 
Tananarive, date des lettres) :

25/11 : « ils sont mal armés et possèdent très peu de fusils... ils se jettent sur les baïonnettes et on en fait 
un beau massacre, mais on use aussi pas mal de munitions... », 27/11 : « … Ganeval. Il paraît qu’il a à 
faire à des fanatique armés de sagaies et de couteaux… Les premiers jours ils ne connaissaient pas l’effet 
meurtrier de notre fusil, mais comme ils en ont fait l’expérience à leur dépens, ils ne s’y frottent plus et se 
tiennent maintenant à plus grande distance... », 24/12 : « Ganeval aurait agi, d’après ce que racontent les
officiers rentrés, sans ordre et avec une très grande légèreté, tirant sur tout individu suspect, ou tout au 
plus paraissant suspect, sans s’assurer au préalable à qui il avait affaire… Ainsi, un jour, rentrant d’une 
reconnaissance, il aperçoit une réunion assez considérable de lambas blancs sur une hauteur parmi 
lesquels se trouvaient des parasols, semblables à ceux qui recouvrent les marchés. Il croit à une réunion 
rebelles et, sans se renseigner, il fait tirer l’artillerie dessus. Tout le monde se disperse et quelques-uns des 
malheureux étrillés pris par des hommes racontent qu’ils n’étaient pas là pour comploter, mais simplement
rassemblés au marché. Ce qui est plus énorme encore c’est que quelques jours avant, passant par là, 
Ganeval avait fait comparaître les notables, et leur avait tenu un discours pour leur dire que s’ils 
voulaient que l’on ne leur fit pas de mal, ils devaient continuer à commercer, et c’est ce qu’ils avaient 
fait… il est probable qu’ils doivent nous en garder un peu de rancune… On a fait rentrer les deux 
compagnies d’Haoussas qui sont très éprouvées… plusieurs ont la fièvre et le ver de Guinée qui s’est 
développé par l’humidité continuelle à laquelle ils ont été soumis si longtemps» ; 05/01/96 : « le 
lieutenant-colonel Geil… m’a parlé de la colonne Ganeval… ses hommes qui sont navrés de rester si 
longtemps dehors. Il y a même eu deux cas de suicide, coup sur coup, que Ganeval met au compte de 
l’alcoolisme mais qui, d’après le colonel Geil, seraient dus surtout aux mauvais traitements que subissent 
les hommes. »

▪ Mi décembre 1895 c’est la côte Est qui s’enflamme au Sud de la route Tananarive-Tamatave, zone de 
collines de Mahanoro-Vatomandry ce qui n’était probablement pas arrivé depuis l’unification par Radama Ier.
Ce dernier port menacé sera dégagé par un navire de guerre et qui débarque 50 soldats. Puis les dits vorimos 
viennent au principal chemin de ravitaillement Tana-Tamatave. Un détachement de 60 soldats gardent la 
partie finale (sans bouger). Et de Tananarive Duchesne envoie une cie de Haoussa (le 19 déc.) puis une 
deuxième sous les pluies diluviennes (le 24, joyeux Noël). Mais entre le bas et le haut, un village au milieu 
(Beforona) de la route et des hameaux sont incendiés, deux convois de négociants confisqués. Près de la 
côte, deux postes militaires sont attaqués (23 déc., Tanimandry à coté de Andevorante où le lt-col Gonard 
cerné perd « 4 de ses auxiliaires indigènes » et village incendié, renfort de tirailleurs appelés de Diego-
Suarez arrivent plus tard ; et Ampasimbé). « A la date du 30 décembre, malgré les pluies torrentielles qui 
avaient fait débordé les cours d’eau et transformé en lacs les marigots de la route, les deux compagnies de 
haoussas avaient réussi à prendre position, échelonnées en six ou sept postes, entre Andevorante et 
Moramanga. » (Duchesne 1896, p. 263). Le rapport officiel continue, 17 janvier « quelques maraudeurs plus 
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hardis, suivis d’un certain nombre d’habitants du pays… Le capitaine Freysttater, du bataillon haoussa… 
avec une section de son détachement.. réussit à la disperser, après lui avoir tué 40 ou 50 hommes. »
La même séquence dans les lettres à sa femme du chef de bataillon E. Destelle (1896, il est à Tananarive, 
date des lettres) :

25/01/96 : «  Il paraît que la route de Tamatave n’est pas encore très sûre, et le lieutenant-colonel Gonard 
a fort à faire de ce coté. Borbal-Combret m’a appris que le capitaine Freystatter avait fait fusiller 40 
rebelles et un sous-lieutenant, 20. On va encore en passer d’autres par les armes. Cela refroidira 
probablement leur ardeur, mais il est à craindre que tous ces gens-là ne finissent par devenir enragés, 
surtout s’il y a dans le nombre des innocents, ce qui est probable. » ; 02/02 : « mouvements 
insurrectionnels qui s’est produit dans les environs de Tananarive et sur la route de Tamatave… la part des
populations qui y ont pris part… ils ont été rapidement désabusés et la répression a été telle, qu’il est peu 
probable qu’ils aient envie de recommencer. »

En fait le Menalamba prend une tournure générale quelques mois plus tard. Fin mars 1896, trois français à la 
recherche de gisements d’or ont été tués au Sud-Ouest de Tananarive (Galli 1897, p. 173 ; ils étaient évidemment
armés donc il y a des morts des 2 cotés).

Menalamba est un mouvement aux origines imbriquées. Il est tourné déjà contre l’invasion militaire 
française qui utilise des soldats qui viennent presque exclusivement d’Afrique, mais aussi avec au départ une
connotation guerre civile notamment sur les zones périphériques de l’Imerina vis-à-vis de l’État-Église et ses
fanompoana. Il y a des chances que au moins aux deux endroits où la répression a déjà sévi (SW et Est mais 
il va vite y avoir des communications entre différents chefs menalamba) il y une composante anti-
collaboration de leurs élites, la reine elle-même et ses hovas puisqu’elle envoie des officiers demandant la 
soumission sous peine de punition, et les français qui derrière ça fusillent et tirent au canon au moins en 
partie sur des innocent-e-s.
Le Menalamba s’en prend à la religion chrétienne interprétée comme utilisée pour s’approprier le pays, et 
qui lui a apporté finalement le malheur (même si ses taratasy, écrits chrétiens comme la bible, étaient craints 
en même temps). Le menalamba est extérieur à Antananarivo où l’élite merina n’a monté aucun complot 
contre le « protecteur » contrairement à ce dont étaient persuadés nombre de militaires depuis le jour même 
de leur arrivée dans la ville.

On a vu en première partie (là § II-7.) que la multiplication du fanompoana et service militaire (vu comme la 
‘corvée de sang’ en tant de guerre) sur les périphéries de l’Imerina étaient devenus difficilement supportables
(avant de savoir ce qui allait suivre).
Avant 1883 a été une époque bénie où la France calmée pour quelques temps par O von Bismark était absente de
l’Océan indien. C’est dans cette période de paix que le Premier Ministre Rainilaiarivony avait opté pour une 
structuration administrative du pays par l’église. Mais à cause de l’agression française sur les côtes de 1883 à
1885 puis les conséquences du traité de déc. 1885 pour l’arrêter, tout était en surchauffe.

« suite à la création en 1869 de l’Église d’État, cette dernière a été de plus en plus identifiée comme 
la force la plus destructive des manières de vie et des valeurs traditionnelles. D’autant que cela était facilité 
et provoqué par les étrangers blancs qui par définition sont en dehors du champs ancestral et étaient ainsi 
plus  qualifiés à être sorciers que les bandits malgaches. L’adoption du christianisme comme religion d’État 
et la destruction du sampy national [en 1869] était un acte d’apostasie ... » (Campbell 1992, p. 440).

« Le Menalamba… a deux buts immédiats : éradiquer le christianisme et chasser les étrangers. Les 
bâtiments de mission et le personnel de mission, étranger et autochtone, étaient des cibles majeures des 
rebelles ; il est estimé qu’ils ont raser jusqu’au sol 750 églises, dont plus de 70 pour cent étaient affiliées à 
la LMS (London Missionary Society), et tué cinq missionnaires étrangers et un nombre non connu de 
personnes d’église autochtone. » (Campbell 1988, p. 55).

« … le Menalamba a détruit des milliers de bâtiments de l’Église d’État sur le plateau… et arrivé en 
décembre 1896, il n’y avait plus d’églises affiliées au LMS qui fonctionnait sur la côte Est. Ce n’est peut-être
pas une coïncidence que la cible principale des rebellés "du Sud" sera le complexe NMS à Sirabe, qui 
comporte non seulement des églises et des écoles, mais aussi un grand hôpital, le symbole de la médecine 
occidentale, et une piscine de sources chaudes réservée à l’usage exclusif des missionnaires protestants et 
des membres de l’élite mérina, construit en grande partie avec le travail du fanompoana des exploitations 
proche de sulfure et chaux voisines de Soamalaza. » (Campbell 1992, p. 444).

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/temps-malgaches.pdf


27

Fig. 5. En haut, trois chefs du mouvement menalamba : Rabezavana dans sa famille (région de Ankazobe, Nord-
Nord-Ouest de Antananarivo, ancien gouverneur), Rabozaka (ancien pasteur protestant et gouverneur, région

d’Anjozorobe, Nord-Est de Antananarivo), Rainibetsimisaraka (région Onibe-Ankaratra, Sud-Ouest de
Anatanarivo) (photos musées et carte postale). L’armée coloniale n’a jamais pu les attraper, pas plus le brutal

colonel A. Combes d’un coté et le lieutenant-col. Gonard de l’autre. Ils cesseront le combat entre la mi 1897 à
début 1898. En bas, « Principales  zones de rébellions menalamba » (Boahen 1987 p. 259).
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Mais le mouvement n’est pas uniforme, autre historien, S. Ellis qui a surtout travaillé sur le Sud (in 
Esoavelomandroso 1980 p. 149) : «  il nuance fortement l’interprétation couramment admise d’un mouvement 
antichrétien. Il attire l’attention sur d’éventuelles influences du christianisme dans l’insurrection, sur la 
participation chrétienne au mouvement, soulignant par là le caractère politique d’une résistance à la fois 
contre les français et contre l’oligarchie. ».
Il y a eu une évolution dans le temps, rejet des églises/temples au départ (ils/elles ont porté le malheur, 
prenaient les enfants pour la guerre et le fanompoana), qui évolue vers un sentiment plus spécifiquement 
anti-français et ceux qui collaborent avec les français, les catholiques (non plus anti-protestants, qui ont été 
revalorisés aussi par l’exécution de Rainandriamampandry).
Cela a renforcé alors les conflits catholiques-protestants d’autant que de leur coté les militaires coloniaux ont
dans l’imagination qu’il y a un « mouvement anglo-britanique » via les temples.
« Les Menalamba ont réussi à créer certaines structures, certains symboles dont se serviront plus tard les 
nationalistes (émergence d’une nouvelle catégorie de leaders, dépassement des anciens groupements de 
nature tribale, négociation en termes précis avec le pouvoir colonial). (…) Un autre héritage des 
Menalamba, c’est la référence des nationalistes à une Nation-État qui existait avant la conquête.» 
(Esoavelomandroso 1980 p. 152).

▪ Les malgaches avaient leurs valeurs sociétales religieuses des forces sur-naturelles de l’ancestralité. L’être 
humain est fait de vatana, la chair, et fanahy, l’esprit, qui ne meurt pas, aussi on doit le plus grand respect au 
lieu d’inhumation des razana, ancêtres (surtout les ancêtres récents). Ces derniers sont les intermédiaires 
obligés avec un au-delà, zanahary (Dieu) qui est plus lointain, impersonnel.
Cela correspond par la même à un encrage géographique matériel à la terre (ce qui caractérisait un esclave 
alors sur la Grande Île, était de ne plus avoir un lieu familial d’inhumation). C’est aussi un moyen de rendre 
concret un concept par un lieu physique (comme d’autres ont des églises, des lieux de pèlerinage très 
populaires en Europe à la même époque, les cimetières auxquels tiennent particulièrement les officiers 
coloniaux, etc.). Les attaques occidentales, militaires et civilisationnelles sur l’île et ses habitant-e-s ont 
généré une revalorisation du sacré du tanindrazana, « lieux des ancêtres ».

Par delà les (petites) querelles de voisinage entre petites royautés/ethnies/tribus (i.e. populations regroupées 
dans une cadre géographique précis sur une période précise), la population de l’île était une par sa langue 
commune. Elle a son fond culturel commun, spécifique, tissés sur le long cours, par des siècles d’échanges et
de mouvements des habitant-e-s autour de leur île. Il suffit de voir comment, même à une échelle brève, 
ponctuelle parfois, il y a toujours eu une mobilité facile sur l’île ! Dans les différentes parties les institutions 
royales se ressemblaient, héritage d’une culture ancienne mal connue. Le mythe de Zatovo est fondateur du 
pouvoir sur toute l’île (on le retrouve chez les sakalava, Androy, Tanala…). Un fond commun compris de 
tou/te/s ressort dans le menalamba et ses extensions, qui toucheront de nombreuses parties de l’île.

▪ Coté hiérarchie militaire française, lorsque la révolte a éclaté un peu tout autour en mars 1896, ça a été une 
surprise. Mais dans les rangs militaires il y avait déjà des rumeurs comme quoi l’oligarchie merina 
soutiendrait un soulèvement : 

« C’est seulement lorsque le service d’espionnage a été dans les mains d’un jeune lieutenant pas très fin,
Peltier, que des indices se sont matérialisés. En mai 1896, Peltier avait réuni de sources très douteuses ce

qu’il considérait être la preuve de conspiration antifrançaise, dite impliquer presque tout politicien de
Tananarive. Son histoire à première vue était vraiment étrange. Ses rapports parlaient de commissions

secrètes et de messages confidentiels. On s’attendait pratiquement à y lire des histoires de missions
secrètes. » (Ellis 1980, p. 220),

C'est l’inverse qui se passait.

II-3-2.  André Lebon lance Joseph Gallieni
L’insurrection melanamba s’est propagée comme une traînée de poudre en mars 1896. L’armée perchée à 
Tananarive, malgré son armement sans réplique possible est inquiète.
André Lebon, par ailleurs un anti-dreyfusard tenace comme A. Mercier, est nommé ministre des colonies le 
27 avril 1896 à 37 ans. Sur pression du lobby colonial, des parlementaires d’outre-mer, il choisit d’appeler, 
on lui conseille, Joseph Gallieni qui venait d’arriver en France (le 18/02/96 à Marseille). Celui-ci venait de 3 
ans de "pacification" au Tonkin.
La demande de A. Lebon est connue :

"Si vous refusez d'aller pacifier notre grande colonie africaine, elle est perdue pour nous.".
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- pacifier ? = armée contre la population, J. Gallieni connaît.
- nous ? on va comprendre qui est ce « nous » par derrière lui, qu'il rejoint ensuite, en regardant son CV.
- sa phraséologie dramatisante, quand on connaît l’armement des campagnes en révolte, est un blanc-seing 
pour une action militaire avec les grands moyens.. 

Ce ministre a par contre des affrontements avec Savorgnan de Brazza qui est au Congo, dont l’approche plus 
pacifiste et la décontraction tranchent avec ses contemporains.

II-3-2-1.  André Lebon 
André Lebon d’une famille aisée a été professeur à l’École Libre des Sciences politiques de Paris (dont il est 
diplômé) à partir 1884. La politique l’attire et il est aussi Chef du cabinet du président du Sénat (1882-1893),
député (de Parthenay-Deux-Sèvres sous l’étiquette républicain progressiste, 1893-1898), président du conseil
général des Deux-Sèvres (1894-1904 ), ministre du commerce en 1895, et donc ministre des colonies 
jusqu’au 29 juin 1898.
Mais sur le plan politique il échoue, étant battu aux élections générales du 08/05/1898 et de nouveau à celles 
du 27/04/1902. Lors de ses ministères, il s’est affirmé en tant que colonialiste convaincu. Il rentre dans les 
rangs du Parti colonial et est coopté dans les affaires : la banquerie beaucoup, celle de l’Empire, où il va 
avoir la plus  brillante carrière :

- compagnie industrielle du platine 1899,
- administrateur (1899), puis censeur (1904) du Crédit foncier de France,
- administrateur Cie française de chemins de fer du Dahomey, 1901,
-  président (mars 1902 jusqu’à 1936 à 78 ans) du Crédit foncier de l’Algérie & Tunisie (qui s’appelait 
d’abord Crédit foncier et agricole d'Algérie) qui deviendra après Société Centrale de Banque, une filiale de la 
Société Générale,
-  président (juin 1902-1914) des Messageries maritimes (dont les paquebots réguliers font le trajet avec 
l’Asie dont l’Indochine, et vers la Réunion, qui ont transporté une grande partie des troupes pour 
l’expédition de Madagascar, et assurait des services sur les côtes de la colonie malgache) ; un gros 
paquebot desservant les colonies portera son nom.
- Président des Anc. Ets Ch. Peyrissac (1908-1910),
- Président à la formation de la Société marocaine de travaux publics (filiale de la Société des 
Batignolles),
- Président de la Banque française de Syrie (1918-1938),
-  Président du Crédit Foncier de Syrie aussi (1919 à 1936 ou 8),
- administrateur de l’Industrielle Foncière,
- au C.A. de la Cie universelle du canal maritime de Suez en 1906 dont il deviendra Vice-Président, avec 
Charles-Roux (affaire largement contrôlée par des membres importants du parti colonial),
- Président (jusqu’en 1936 à 78 ans)-créateur du Crédit Foncier de Madagascar en déc. 1919 (entreprises 
coloniales, là) dont les principaux actionnaires sont le Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, la Compagnie 
Lyonnaise de Madagascar et la Cie des Messageries maritimes,
- au C.A. de la Banque de Madagascar de sa création en 1925 jusqu’à sa mort (1938),
- vice-président (1920) de la Cie Générale des Colonies, 
- au C.A (1924) puis Président (1932 à sa mort 1938) du Chemin de fer Paris-Lyon-Marseille (PLM ; 
Paris vers les colonies via canal de Suez), encore au moment de la formation de la SNCF en 1937, alors 
comme société d’économie mixte (non pas la nationalisation pure et simple voulue par le Front populaire, 
Léon Blum ayant démissionné entre temps).
- au Crédit foncier d’Orient 1910,
- au C.A. de Air Union puis de Air France (société d’économie mixte, mi-privée, mi-étatique, l’État 
subventionnant au kilomètre) lorsque celle-ci est constituée à l’automne 1933 par fusion de Farma, Air 
Union, Air Orient et C.I.D.N.A. par le gouvernement (P. Cot) qui subventionnait beaucoup tout ce monde
(~ 1,4 milliard sur la décennie précédente).

En outre, coté associations, des lobbies pour influencer l’État] (là) :
- président-fondateur en 1903 du Comité central des armateurs de France,
- président-fondateur en 1903 de la Fédération des industriels et des commerçants français (mouvement 
patronal),
- président de l'Association française, et de l’Association internationale, du froid,
- président (1930) de l’Académie des sciences coloniales,

http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Qui_etes-vous_1924-Madag.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Credit_foncier_Madagascar
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- président de l'Union Coloniale Française, UCF (intérêts capitalistes : banques comme CNE, B. 
Indochine et SFFC, etc. et sociétés commerciales et industrielles) de 1932 à 1936.

C’est dans les Conseils d’administration que se négocient les grands projets collectifs et circule l’information
concernant les projets et les commandes de l’État, d’où l’intérêt d’être dans plusieurs voir dans beaucoup.

▪ Le ministre André Lebon, bien conseillé, a choisi l’homme nécessaire pour faire ce que le « nous » voulait 
qu’il soit fait, par conséquent coté malgache :
«… le temps des catastrophes commence vraiment un an plus tard, quand arrive Gallieni : instauration de

l’état de siège, exécutions « exemplaires »... » (Paillard 1997, p. 52).

II-3-2-2.  Joseph Gallieni 
A peine sorti de St Cyr, le jeune Joseph Gallieni a été, comme ses aînés J. Duchesne et L.J. De Torcy, 
directement dans les prisons prussiennes en 1870. « La France » (Adolphe Tiers soustraction faite des 
parisien-ne-s de La Commune) s’étant largement entendue avec Bismarck (O.K pour l’Alsace-Lorraine, le 
danger pour l’élite française s’étant soudain déplacé à Paris avec La commune) les prussiens libèrent tout ce 
monde, lui au bout de 6 mois. Il s’en va alors faire carrière dans la coloniale, au Sénégal (1880), puis au 
Niger (1881), au "Soudan français" (Mali ; Commandant supérieur de 1886 à 1888) puis c’est l’Indochine 
quatre ans (1892-1896) comme colonel.

Promotionné général d’armée pour l’occasion, J. Gallieni à sa demande est nommé de plus Résident général 
de la grande île. Il a vu à la supplique du « nous » qu’il pouvait demander des faveurs. Le voilà doté des 
pouvoirs les plus absolus, sorte de dieu, pour ce nouvel endroit à découvrir. Le chef c'est André Lebon mais 
il va être pour lui beaucoup plus un proche collaborateur qu’un ministre, ils forment la paire. J. Gallieni aura 
des échanges constant avec lui, lui écrivant beaucoup.
Le 30 juillet 1897 A. Lebon le promotionnera d’un cran, le nommant gouverneur général de la Madagascar.
Ce St-Cyrien gardera ce statut exceptionnel de pouvoir absolu civil et militaire jusqu’à 15/05/1905, neuf ans,
bien que suite au départ de A. Lebon et un voyage à Paris en 1899-1900 pour rendre quelques comptes il en 
abusera un peu moins.

Dans ces milieux militaires coloniaux où l’on a besoin d’une pensée simple et carrée on se gargarisait de la 
dite "politique des races", dogme qui les caractérisait, greffée sur le ‘diviser pour régner’ que connaissent si 
bien certains politiciens.

Les gradés de la coloniale commençaient à avoir de l’expérience de terrain. Pour J. Gallieni c’était surtout : 
progression limitée suivie aussitôt de construction de bâtiments militaires en dur, confort pour les soldats, et 
routes. C’est que quelques corps coloniaux avaient disparus, aussi bien lors de l’invasion de l’Afrique de 
l’Ouest que de celle du Tonkin, en voulant procéder trop vite.

● J. Gallieni arrive le 27 septembre 1896 et Le Résident général H. Laroche et le commandant en chef Gl. 
Voyron partent le 10 octobre.
Le premier acte public du général Joseph Gallieni, après échange avec un « connaisseur » malgache, Emile F.
Gautier (vu plus avant en § II-1.), pour le choix de ses victimes, est de faire exécuter 5 jours après le départ 
de H. Laroche de Antananarivo (qui l’apprend abasourdi lorsqu’il arrive à Tamatave pour prendre le bateau) 
deux personnages du sommet de la pyramide. L’exécution est publique, et c'est pour rien, juste pour que les 
gens de cette île sachent qui est désormais le maître de leur vie ou de leur mort, qu'ils/elles aient peurs.
Il s’agit d’un membre de la lignée royale pas très populaire, le prince Ratsimamamga, néanmoins frère de la 
mère de la reine, et d’un des plus hauts et surtout des plus respectés membre de la monarchie, 
Rainandriamampandry. En même temps une tante de la reine, Ramasindrazana*, est exilée sur le champs. Et 
le pasteur du palais Andrianaivoravelona favori et aumônier de la Cour est arrêté et déporté à la Réunion où 
il meurt en 1897 (Koerner 1971 p. 227).

Fig. 5.  Médaillon du Crédit 
foncier d’Algérie et Médaille des 
Messageries maritimes à leur 
Président André Lebon 1913 
(numisbids.com)
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* En 1892 la princesse Ramasindrazana, plutôt anglophile, avait poussé la reine à démettre Rainilaiarivony alors
affaibli par maladie, par Rajoelina un de ses frères aînés, anglophile (Jacob 1996, t.4 p. 31).

● Rainandriamampandry 

Rainandriamampandry avait presque la même stature que le Premier Ministre Rainilaiarivony.
Tous les deux ont été éduqués par les premiers malgaches que Radama Ier avait envoyé faire des études 
longues en Angleterre (il a eu Raombana comme professeur d’anglais mais n’en connaissait pas les écrits 
historiques). Rainandriamampandry avait écouté les conseils du Dr. Davidson (LMS) et Dr. Boncrevink 
(Mission Luthérienne de Norvège).
Il a été longtemps gouverneur de Toamasina, avec l’estime aussi bien des malgaches que des européens, avait
réputation d’être incorruptible.
Il écrivait sous le nom de Rabezandriana. Son fils, le Dr. Rajaonah († 1910), après des études de médecine 
pendant 11 ans à Édimbourg d’où il était revenu avec une grosse littérature scientifique et autre (était 
médecin à la Cour Ravalona II) était aussi un intellectuel à vaste culture.

- Ayache (1986, p. 17-18) considère Rainandriamampandry comme le « plus remarquable des intellectuels 
malgaches de la fin du XIXe siècle… homme de religion, homme de guerre et de gouvernement. Ancien 
disciple de Raombana, historien comme lui, il incarne avec lui une certaine conscience malgache, par 
l'effort déployé sans faiblesse pour obtenir, du contact des cultures européenne et malgache, mutuellement 
fécondées, le fruit que ces intellectuels désiraient obstinément : un nouveau souffle dans la civilisation de 
leur pays ». Ce « grand personnage de la monarchie merina, fut successivement évangéliste, professeur, 
gouverneur de Tamatave [entre 1882 et 1895], chef d'armée devant les Français en 1883-1885 et 1895, 
ministre de l'Intérieur enfin dans le dernier gouvernement malgache, avant d'être fusillé sur ordre de 
Galliéni en 1896.
Son œuvre d'historien contient un précieux volume intitulé Coup d'œil sur le monde, manuscrit de 97 folios, 
dont la composition m'apparaît révélatrice. Il s'agit d'une étude sur la civilisation européenne, restée à l'état
de brouillon, ce qui permet de saisir sans peine le constant balancement de l'auteur entre ses deux désirs : 
redécouvrir la civilisation traditionnelle de son pays et, parallèlement, découvrir la civilisation de 
l'Occident. (…) Concernant l'Europe, Rainandriamampandry se montre passionné par la vie élégante des 
diplomates, le savoir-vivre de l'aristocratie anglaise, mais surtout par le régime politique dont jouissent la 
France et la Grande-Bretagne. Celui-ci en effet admet l'accession des hommes de valeur aux plus hautes 
fonctions et au mode de vie le plus raffiné, quelle que soit leur naissance. ». 
Les usages (fomba) auxquels il s’attache constituent les pièces communes au Malgaches, au-delà des 
antagonismes sociaux et régionaux. Comme Raombana puis ensuite Ravelojaona, il avait une vaste culture à 
la fois imprégnée de traditions et ouverte à l’Occident et teintée de nationalisme. Rainandriamampandry a 
écrit une trentaine d’épais volumes manuscrits. Une partie de son œuvre a été éditée dans les années 1970 
mais l’essentiel des recueils manuscrits conservés aux archives de Madagascar (accessibles aux historiens) 
n’a pas été publié (Nativel 2005).

Dans le tumulte de l’occupation de Tananarive, il s’est trouvé "Ministre de l’intérieur" du bref protectorat 
(dépourvu de pouvoir, la police du palais par exemple avait des fusils… sans cartouches) et avait l’estime de H. 
Laroche.

▪ L’envoyé militaire-colonial pacificateur supprime là  1) à la fois un intellectuel, ce qu’il ignore 
probablement et n'est pas très apte à comprendre,  2) un représentant majeur des liens culturels avec l’ennemi
viscéral anglais, ce qu’a du lui souligner E. Gautier, et  3) un adversaire militaire étonnant qui avec peu a su 
stopper la colonne française de l’amiral Miot à Manjakandrianombana/Farafaty en septembre 1885 (là, § II-
5-3.), et qui l’a refait en face du contre-amiral Bienaimé encore en octobre 1895. Et ça, le général ne peut pas
l’ignorer.
Les nazis en 1940 traiteront les généraux français qui ont fait preuve de beaucoup beaucoup moins de 
brillance tant militaire que intellectuelle selon des honneurs militaires. Le Gl. Giraud par ex. avait sa chambre, 
se promenait tous les jours dans sa tenue de général français dans le jardin de la belle citadelle perchée de 
Königstein, envoyait des photos à sa famille.
C'est dire ce qu'était ce colonialisme.

Cela donne de la popularité à J. Gallieni au sein des officiers de la coloniale qui suspectaient l’oligarchie 
merina protestante des pires plans et d'organiser le manalamba. Les rangs de l’armée étaient remontés par les
historiettes mystérieuses du jeune chef d’espionnage le lieutenant Peltier.

Dans une parodie de procès immédiat, J. Gallieni a confié la « défense » de ses deux victimes choisies au… 
lieutenant Peltier. Il fallait oser et confirme le type d'individu qu'était ce Gallieni, que venait de faire 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/temps-malgaches.pdf
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débarquer le lobby colonial. Malgré tout, petite étincelle d'intelligence, il a vite fait détruire toute trace de ce 
« procès » (qui sera reconstitué par H. Laroche). 
J. Gallieni en avait déjà fait exécuter un paquet d’autres au Tonkin. Question de "méthode" et c'est bien pour 
ça que le « nous » l’a choisit :

« Malgaches, Soudanais, Annamites, pour lui – comme ses émules - c’est tout un. Il est venu à
Madagascar avec le propos, cent fois énoncé, de s’y comporter comme au Soudan et comme au Tonkin. »

(Carol 1898, p. 300).

▪ Comme il y a eu quelques critiques à Paris, pour justifier cette exécution a posteriori, avec H. Lyautey, ils 
feront fabriquer en 1897 de fausses lettres de Rainandriamampandry que leur "donnent" les chefs 
Melanamba (Fig. 5) en échange de quoi ceux-ci peuvent passer de l’état rebelle à l’état libre avec la vie 
sauve. Enfin…, sauve quelques temps, car en dépit de leurs promesses, ils font exécuter Rainitavy, un chef 
menalamba du Nord dont la liberté/échange de lettre avait eu lieu fin nov. 1897. Il font exiler Rabozaka et 
Rafanenitra et du coup Rabezavana repartira se cacher dans les montagnes (Ellis 1998, p. 193 ; le Gl. T. 
Pennequin les laissera revenir lorsqu’il assumera l’intérim du 25 avril 1899 au 20 août 1900 pendant que J. 
Gallieni et H. Lyautey sont en France).
- Mais…, d’un autre coté pour tenter de calmer la haine de puissantes familles protestantes, et dont la famille
de Rainandriamampandry, plus tard J. Gallieni leur fera verser 86 000 F prélevées sur les fonds du 
gouvernement (Ellis 1980, p. 225 ; 1998, p. 192, 181).

« L’affaire Rainandriamampandry fut beaucoup plus qu’une question d’innocence et de justice. Elle fut le 
point de départ de toute une série d’hostilités politiques et de rancunes personnelles. Pour les Français de 
Madagascar, la réputation de l’armée pesait beaucoup plus lourd que la mort d’un innocent ou la vérité 
sur l’insurrection. La plupart de ceux qui étaient au courant de la falsification des documents se turent, 
par intérêt ou par loyauté envers Gallieni. Même Laroche ne dit jamais rien en public et ne publia pas les 
mémoires qu’il avait rédigés. Les faux bruits et les inventions de toute sorte furent vite intégrés à 
l’histoire officielle de la révolte, celle que les historiens furent obligés d’accepter, faute de mieux. » (Ellis 
1990). Cela se fait un an après la condamnation d’un autre militaire, A. Dreyfus, pareil, sur la base des faux 
que d’autres hauts gradés français ont fait forger.

Cette exécution a modifié la vision populaire sur l’élite anglophile de la feu monarchie qui semblait jusque là
s’accommoder si bien du pouvoir du colonisateur :

« Le changement qui se produit au cours de l’année 1896 – surtout après l’exécution de
Rainandriamampandry – dans les relations entre les Melanambas et les milieux protestants est lourd de

conséquence. Désormais, les protestants sont considérés comme des leaders du mouvement nationaliste. »
(Esoavelomandroso 1980 p. 152)

Fig. 7.  A gauche Rananandriamanpandry, pasteur, intellectuel historien, administrateur estimé de tous les cotés, et
chef de guerre surprenant (Farafaty/Toamasina) que fait exécuter l’envoyé J. Gallieni à son arrivée.

A droite O. Rasanjy, personnalité double et traître rémunéré des français avant l’assaut de l’île, puis vie de
serviteur de J. Gallieni qui l’a décoré.
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Que l’église protestante malgache se forge une réputation nationaliste (durable) n’est pas un résultat anodin. Bien 
peu de gens lui aurait accordé ça avant fin 1896.

J. Gallieni ne pouvait rien connaître de cette île et on voit que la seule chose qu'il cherche est qu'on dise qu'il 
a maté qui "on" ("là-haut") voulait qu'il mate. Il a eu des conseils par lettre de Alfred Grandidier (dont le fils 
Guillaume sera administrateur des Mines de l’Itasy en 1910-1912 et qui sera co-auteur avec son père des 
2800 pages de "Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar" publié entre 1908 et 1928). Mais il a
plutôt écouté un commerçant, Jean Bonnemaison qui avait été souvent à Madagascar, à Toamasina/Tamatave,
de 1860 à 1874, puis de 1878 à 1886 puis à partir de 1890. J. Bonnemaison lui a recommandé d’être très dur 
avec les merina, qu’il devait leur faire comprendre qu’ils ne régneraient plus jamais. J. Gallieni a proposé J. 
Bonnemaison pour la légion d’honneur.

II-3-2-3.  Les collaborateurs

▪ O. Rasanjy. 
- Un parti pro-français s’était constitué autour de Rasanjy juste avant la chute de Antananarivo. 
- Ombalahivelo Rasanjy, merina, appartenait comme le premier ministre Rainilaiarivony au clan puissant des
Tsimiamboholahy. Il a été élève des missionnaires anglais. S’il parle et écrit parfaitement l’anglais il n’a par 
contre rien de l’esprit d’un érudit. Il est à la cour royale depuis 1866 (secrétaire de Rasoherina). Il a fait 
partie des missions diplomatiques envoyées en Europe en 1882 (très mal reçue en France, ont fui en 
Angleterre) et en 1887 à Paris (où la France commence sérieusement à planifier le contrôle de la Madagascar 
d’une manière ou d’une autre). A cette occasion, alors que le journal Le Temps le décrit (tactiquement ?) 
comme « inféodé à la cause britannique », Le Myre de Vilers écrit en confidentiel au Président du Conseil  C.
Freycinet (Jacob 1996, t.3 p. 17) :

« Raisangi (sic) est mon agent. C’est lui qui a fait réussir l’emprunt. Je le paye à l’affaire après succès.
Usez du même procédé si vous avez besoin de lui, par exemple, pour empêcher la mission d’aller en

Allemagne ou en Angleterre. Payez largement. Raisangi vous fournira d’utiles renseignements. Il joue sa
tête. »67

67 AE, Mad 23, à AE, 8 décembre 1886. Télégramme chiffré portant cette mention : « Absolument 
confidentiel (prière à Monsieur le Président du Conseil de traduire lui-même et de déchirer ensuite) »

« Mais jusqu’à quel point le résident général peut-il utiliser Rasanjy ? Vraisemblablement le premier 
secrétaire – esprit subtil et expert en double jeu – transmet à Rainilaiarivony, au moins partiellement, les 
informations qu’il peut tirer de la résidence. Et joueur avisé, il aime miser gros, mais uniquement à peu de 
risques. Son comportement ultérieur, en plusieurs circonstances, viendra étayer cette hypothèse. »

Il était le secrétaire le plus important du Premier Ministre et même Commandant en chef en 1889 et n’a pas 
toujours été pro-français. « Trop habile pour se mettre en avant, il se contentait de suggérer… sans jamais 
heurter les idées du premier ministre. ». Il déteste Rananandriamanpandry.
- C’est O. Rasanjy, avec Marc Rabibisoa, qui appuient Léon Suberbie, et qui signent en tant que Secrétaires, 
pour que le Premier ministre l’accord pour la vaste concession d’or dans la zone de Maevatanana en 1886 
(Jacob et Koerner 1972).
La Revue Universelle (Larousse, vol. 5, 1895 p. 33) écrivait : « C’est ordinairement Rasanjy qui, moyennant 
commission, se charge d’obtenir du premier ministre des concessions pour les européens ou des immunités 
pour les gouverneurs de province coupables. ».
C’est via Rasanjy, Rabibisoa et Suberbie que Rainilaiarivony et Le Myre de Vilers ont éviter une rupture 
diplomatique en oct. 1887 (affaire des exequatur des consuls).

Marc Rabibisoa, jeune, a été envoyé en France à Passy chez les frères des Écoles chrétiennes avec Antoine 
Radilifera, fils du premier ministre Rainilaiarivony. C’est un des membres les plus influents de la communauté
catholique de Tananarive. Il a été membre des missions diplomatiques malgaches de 1882 et 1887 et a 
participé aux négociations durant le conflit franco-malgache 1883-85. Un des secrétaires du premier ministre, 
c’est aussi son interprète, et aussi celui de la reine.
Tout comme avec Rasanjy, Le Myre de Vilers avait ses contacts avec lui (Jacob 1996, t.3 p. 16-17, 113).
Il « était très lié avec Suberbie » (Jacob 1965 p. 23). 
C’est lui qui, porté en filanzane, vient vers les lignes françaises en un convoi qui porte un immense 
drapeau blanc, juste après que le drapeau blanc ait été levé du palais bombardé de la reine le 30 sept après
midi. Il est amené au Gl Duchesne (dont il est plus que probable que des personnes de l’entourage 
connaissent Marc Rabibisoa, il s’y trouve par ex. Mr. Delhorbe, Directeur du Comptoir d’Escompte, et 
sûrement le Dr. Lacaze de la concession Suberbie), et demande l’arrêt du feu leur apprenant que la Reine 
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et le gouvernement sont encore à coté du Palais. Et peu après, avec des pouvoirs du premier ministre vient
Antoine Radilifera qui annonce que la ville est ouverte et qu’ils ne reprendront pas les hostilités (Hocquard
1897 p. 130, Duchesne 1996, p. 235).

Selon le journal l’Évènement Marc Rabibisoa aurait dit « Le fahavalisme est un fruit direct du 
méthodisme » (Baubérot 1972, p. 469), i.e. le menalamba c’est la faute des missionnaires anglais (alors que 
des centaines de temples ont été brûlés, mais il savait bien que c’est ce que voulaient entendre les 
français).

- Dans la foulée du traité de déc. 1885, fin des années 1880, pour et lors de la construction de la résidence de 
France à Antananarivo, Rasanjy « participa aux négociations qui concernaient le choix de l’emplacement… 
Sa maison était louée par Rigaud. M. Rasoamiaramanana… a montré que Rasanjy jouait en quelque sorte 
double jeu et tirait aussi bien profit de la position qu’il occupait auprès du Premier ministre, que des liens 
clandestins qu’il entretenait avec la résidence. » (Nativel 2005, p 298).

- « Rainilaiarivony était donc un homme isolé, d’autant plus isolé que certains de ses confidents qui avaient 
sa confiance le trahissaient. C’est le cas par exemple de Rasanjy, son secrétaire particulier qui, depuis 
quelques années, était payé par la Résidence Générale(63). » (Esoavelomandroso, M.  1975, p. 61)

(63) Communication personnelle de Guy Jacob qui a pu consulter les archives du Quai d’Orsay, à Paris.

- Un conflit acerbe avait éclaté en 1893-94 dans une église protestante du Nord de Antananarivo (temple de 
Ambatonakanga) entre un pasteur et diacres malgaches et un missionnaire anglais de la London Missionnary 
Society, T.T. Matthews, où l’intervention de la reine et du premier ministre avait été demandée. « peut-être 
sous influence de la reine… le Premier ministre conseilla fermement aux dissidents de rejoindre le bercail, 
d’autant plus qu’il reconnaissait parmi eux deux grands officiers de son entourage immédiat en qui il 
n’avait guère confiance : Rasanjy et Rafilipo. ». Mais les dissidents font l’inverse, installent une église à eux
à coté (Tranozozoro, "maison des roseaux", départ d’une scission). « Quant aux grand officiers adeptes de la
Tranozozoro, Rasanjy et Rafilipo principalement, ils manifestaient ainsi, une fois de plus, leur opposition à 
Rainilaiarivony, tant sur le plan religieux que politique, car ils étaient déjà gagnés à la France. » (Ayache et 
Richard 1978. p. 144, 146).

- Un long article sur Rasanjy dans The Saturday Review du 10 novembre 1894 indique qu’il a balancé avec 
certitude coté de la puissance française courant 1894.

- « L’armée française, lors de sa marche sur Tananarive n’a pas rencontré d’opposition effective… Le 
gouvernement merina, divisé par des dissension vicieuses, était impuissant. Une faction derrière le 
secrétaire du Premier ministre, Rasanjy, était même en communication secrète avec l’envahisseur. » (Ellis 
1980, résumé).

Rasanjy a été envoyé sur le terrain en co-commandement de l’armée face à ses financeurs français certains 
des derniers jours : 

- « Après la débandade des troupes de Rainijaonary le 21 août 1895, Rainilaiarivony envoya coup sur 
coup au devant des français Rainijaonary et ses hommes puis une armée dirigée par Razanakombana et 
Rasanjy »  (Esoavelomandroso, M.  1975, p. 63).

- Selon le Bulletin du Comité de Madagascar (vol. 1, n°5) la journée du 26 septembre, celle où les troupes 
"françaises" de tirailleurs divisées en plusieurs colonnes arrivent sur la région de Antananarivo : « Rasanjy,
secrétaire du premier ministre, et Razanokombana, ministre des lois, venus l’avant veille de Tananarive, 
commandaient les troupes hovas dans cette journée du 26. » (ce jour là l’armée merina tire quelques coup de 
feux, puis canon, de loin et recule sans combat).
- Ranaivoson écrit (2005 p. 17) : « La colonne, après la bataille d’Andriba où les troupes malgaches sont 
dirigées par Rasanjy ».

- Rasanjy est l’un des deux signataires royal du traité de protectorat avec J. Duchesne le 01 oct. 1895 à la 
résidence générale de France (amené à la reine qui signe dans la soirée)

- Ensuite, pendant le court protectorat sous H. Laroche, Rasanjy est devenu proche de Paul Bourde qui est 
alors Secrétaire Général (n’est pas resté longtemps), par ailleurs journaliste de la section politique du journal 
quasi-officiel Le Temps, qui a donc un bon carnet d’adresses à Paris. Or, là aussi, Paul Bourde agissait contre 
son supérieur H. Laroche écrivant en privé dans son dos au ministre André Lebon. Ensuite Rasanjy sera 
défendu auprès de l’envoyé J. Gallieni par E.F. Gautier (Ellis 1980 p. 222).

- « Rasanjy, qui joua un rôle non négligeable dans la pacification, loua une des ses propriétés, celle de 
Soanierana, au chef d’escadron Henry dès le premier mois d’occupation pour 360 francs par mois (72 
ariary) » (Nativel 2005, p. 318).
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- Dans le « procès » contre Rainandriamampandry et Ratsimamamga dont J. Galieni a fait de suite détruire 
les traces, Rasanjy avait accepté d'être l’accusateur, la "défense" étant le jeune lieutenant Peltier..., exécution 
le 15/1019/96 suite à laquelle O. Rasanjy est devenu le malgache le plus puissant de l’île. Même dans les 
écrits français, on parlera pour ce service de Rasanjy à J. Gallieni de « concours ignoble », de « traître » 
(Koerner 1969, p. 81).

Fig. 8.  03 nov. 1896, J. Gallieni arrivé depuis un mois a un besoin immense de « bras », il convoque le Dr. Lacaze
ancien médecin (militaire de réserve) de la (sulfureuse) concession Suberbie d’où il avait contribué à préparer puis
a été membre de, l’expédition d’invasion, et il convoque des colons en devenir, afin de décider de comment on va
traiter ce que sont maintenant des indigènes. Un seul autochtone invité, «  faisant fonction de premier ministre » :

Rasanjy qui 20 jours avant avait accepté le rôle d’accusateur contre Rananandriamanpandry.

- Au passage de l’année 1896-1897 suite à une escarmouche où 4 soldats et un officier (lui français) ont été 
tués « Le lieutenant Peltier, chef du service de Renseignement de l’État Major, et Rasanjy gouverneur 
principal de l’Emyrne furent envoyés sur les lieux afin de procéder à une enquête... » (Hellot, 1900, p. 171). 
Rajanjy va être l’indigène de service pour tous ces genres de choses.

- Inversion des rôles (elle était furieuse après lui avant l’invasion pour son langage pacifique; The Tablet, 
26/07/1895 p 119), c’est lui qui le 27 février 1897 à 20h accompagne le colonel Gérard pour annoncer en 
totale surprise à la reine qu’elle part sans couronne dans quatre heures, dans la nuit pluie battante, avec un 
seul de ses gardes sinon entre des soldats coloniaux. Ainsi évacuée définitivement en cachette elle mourra à 
Alger sans revoir l’île (Howe 1938, Blog Razafy). Il ont fait cela bien que J. Gallieni utilisait la reine de 
manière de plus en plus offensante pour le rôle, et qu’elle n’avait plus aucune influence.

- C’est O. Rasanjy encore qui exécute la pièce de théâtre dans laquelle on reconnaît la brillance intellectuelle 
de J. Gallieni : quelques jours après l’évacuation de la reine il amène une délégation de notable hova au 
quartier général, « remercier le Maître de sa « bonté » et le prier « d’y mettre le comble » en voulant bien 
ordonner deux choses : » (Carol 1898, p. 311) :

- que la "fête du bain", fandroana, soit remplacée par celle française du 14 juillet ;
-  que les dépouilles des ancêtres royaux à Ambohimanga soient transférées à Tananarive.

O. Rasanjy lui-même, avec 4 petits fonctionnaires européens et quelques dignitaires indigènes dirige cette 
exhumation et transfert des ancêtres royaux, les 14 et 15 mars 1897. Les rites ancestraux ont été joyeusement
piétinés à l’occasion. « Avant la mise en marche, Rasanjy lu le kabary qui lui avait été préparé : un cantique
de reconnaissance pour «  l’inépuisable bonté » du général Gallieni, qui avait « bien voulu permettre » ce 
qu’on venait de voir. » Cortège mélancolique suivi de 2000 personnes (Carol 1898, p. 295-96).



36

- Il est dit que O. Rasanjy lève des volontaires indigènes au service du colonisateur-occupant.

- Il est promu par J. Gallieni gouverneur général indigène de l’Imerina en février 1897, ce qui lui donne 
pouvoir de vie et de morts sur les autres indigènes (une série de pasteurs sont fusillés à ce moment sous 
prétexte de rébellion). "Il faut abattre enfin l’ancienne aristocratie Merina. Gallieni conserve près de lui 
l’ancien secrétaire du premier ministre, Rasanjy, d’autant plus « énergique » que, explique le gouverneur, 
«  il s’est compromis à fond avec nous »." (Favier 2012-3). Il restera gouverneur général indigène sous toute la
période Gallieni dont il est l'outil à tout faire.

- «  Du jour que Rasanjy devint le seul organe du peuple houve, il usa d’abord d’une rhétorique moitié 
française, moitié malgache, qui fut un sujet d’ahurissement pour ses compatriotes, incapables de goûter la 
littérature macaronique de l’État-Major… Rasanjy parle comme un préfet qui reçoit les pompiers ou le 
ministre : « Les travaux publics sont poussés avec zèle » - voir le Journal officiel de Madagascar. Il n’est 
compris que des seuls français, et cela est moins ridicule. » (…) Du petit au grand, cette flagornerie sévit 
plus que jamais autour du nouveau Pouvoir et ne doit pas être beaucoup plus sincère qu’autour de 
l’ancien… Rasanjy ne parle, dans les siens, que de « prosternation » du peuple « au pieds » de son sauveur 
le général Gallieni et des « bienfaits » dont celui-ci accable les nouveaux enfants de la « généreuse 
France ». Il ne tarit pas de remerciements pour l’admirable « prospérité » qui règne aujourd’hui sur 
l’Imerne affamée, désolée, bientôt déserte… »  (Carol 1898, p. 74, 118).

Fig. 9.  Fin du discours de O. Rasanjy, gouverneur général indigène de l’Imerina, pour accueil du Gl  J. Gallieni à
son retour d’une petite tournée le 06 oct. 97 (J.O. de M., 09/10/1897).

- Le 01 janvier 1898 O. Rasanjy est nommé chevalier de la légion d’honneur sur proposition de J. Gallieni, 
« en récompense de son zèle et des services qu’il n’a cessé de rendre ». Il obtiendra la nationalité française, 
mais lorsque en retraite, en 1912 (gouverneur Picquié).

▪ Rafilipo, de haute naissance, était secrétaire de Rasanjy et l’a suivi dans sa carrière. Il a accompagné J. 
Gallieni dans ses tournées en province et a appris à danser à la générale et à sa fille. Il deviendra gouverneur 
d’Antsirabe en 1918 (Ayache et richard 1978, p. 147).

▪ Rainianjarono est un autre collaborateur, ancien chercheur d’or dans le Boeni et le Nord, chef de la section
indigène des services de renseignement après octobre 1895, et proche de Rasanjy. Vers la fin du menalamba 
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il a été envoyé en mission par H. Lyautey chez le chef menalamba du N-NW  Rabezavana pour arrangement 
politico-financier secret (a posteriori lettre accusant Rainandriamampandry vu les remous en France).

« Pendant que Rainianjanoro négociait officiellement la capitulation de Rabezavana, les deux alliés,
Rasanjy et Raininianjanoro, s’étaient organisé un coup financier privé. Ils ont acheté plusieurs milliers de

têtes de bétail des zones de pâturage si récemment occupés par les menalamba et les ont amenés au marché
en manque de Tananarive où ils les ont vendus avec un profit confortable. » (Ellis 1980, p. 223-5).

▪ Le prince Ramahatra enfin, personne connue de la famille royale (lui était rival de Rainalaiarivony, et sa 
sœur était rivale de Ranavalona III), catholique, autre amis de Rasanjy, qui avait autorité sur tout le 
Vakinisisaony. Il a eu une formation militaire. C’est lui qui, chef d’État major de l’armée, avait commandé 
une expédition fin 1889-début 90 passant par Taolagnaro/Fort Dauphin pour tenir Toliara/Tuléar (ce qu’il fait, 
mi-combat, mi-négociation, mais il n’y reste pas). Il y avait eu des frictions entre Rainilaiarivony qui voulait 
placer son fils Rainiharovony (décédé en mars 1891) et le prince Ramahatra qui comme pas mal d’autres 
n’aimait pas du tout ce dernier. Accoudé au pouvoir français, il va prendre revanche sur les protestants et 
placer ses pions (Esoavelomandroso 1980 p. 149, Ellis 1998, p. 178, 181). Son fils, G. Ramahatra sera membre 
permanent (discret) du Conseil d’Administration de la colonie française et fera partie des rarissimes 
malgaches qui obtiendront la nationalité française dans les années 1920 (koerner 1969 p. 89).

▪ Rabemananajara, commerçant de caste hova pro-français de 1895 sera plus tard naturalisé français et sera
décoré de la légion d’honneur (Koerner 1969, p. 89).

II-3-2-4.  Une nécessité militaire de toute urgence : des routes

▪ Les anglais lorsqu’ils étaient auprès de la royauté avaient conseillé la construction d’un réseau de routes 
pour voitures à traction animale. Mais l’anxiété des merina face au potentiel militaire européen a fait que 
c’est très volontairement que aucune route n’a été construite. Radama Ier déçu et méfiant à la fin de son règne
remarquait que leur liberté dépendait de deux généraux : tazo (la malaria) et hazo (forêt dense).
Pour le transport de la côte Est à Tananarive, existait une vraie corporation, les bourjanes. C’était 
essentiellement des hommes au statut d’esclaves mais avec une paye.

▪ Dés janvier 1896, la base de ravitaillement de l’armée à Tananarive a été transférée de Majunga à 
Tamatave. Il doit monter par des porteurs et l’urgence militaire dès le départ a été d’en faire une voie de 
communication solide et sécurisée à la mer. 

Peu après son arrivée J. Gallieni réclame au ministre en France l’envoi de « 1200 mulets et de 1100 
conducteurs sénégalais ». Mais à la saisons des pluies les traces des mulets rendaient la piste impraticable 
d’où abandon de cette force de transport et, à la place, réquisition de bourjanes, porteurs malgaches (Hellot 
1900, p. 53-54), à surveiller de près dans le contexte, mais qui ne coûtaient rien. 

«  Il était donc de la plus haute importance, sans parler pour le moment des routes réunissant la côte à
l’intérieur, de constituer le plus tôt possible un réseau de routes en Emyrne : pour relier les postes entre eux,

pour faciliter leur ravitaillement, pour activer la marche des patrouilles, des courriers. (…) dès le
commencement de 1897, le général envoyait des instructions aux commandants de cercle » (Hellot 1900,

p. 487).

Pour cela le gouverneur avait besoin de beaucoup de main-d’œuvre : rrêté du 21 octobre 1896 : tout 
Malgache mâle de 16 à 60 ans doit 50 jours de prestations à l’État. Un autre arrêté, du 27 décembre 1896, 
vint compléter le précédent : tout Malgache doit justifier d’une profession. Dans le cas contraire, il est réputé
vagabond, défini de manière très extensive, délit sanctionné d’une peine de travail forcé.
« D’importants travaux avaient été entrepris pendant les derniers mois de 1897 pour rendre accessible aux 
voitures légères du type de la voiture Lefebvre la route de Mevatanana à Tananarive. » (Hellot 1900, p. 323), 
la route que n’avait pas faite le corps expéditionnaire. C’est 320 km en terrain très difficile. Pour ce faire 
l’armée a des explosifs de mélinites puis a des milliers de malgaches qui doivent venir avec leur propre 
Angady et sobika. « Des progrès considérables furent réalisés pendant l’année 1897. Les Indigènes 
fournirent la main d’œuvre ; ils étaient surveillés par des officiers que secondaient des hommes de 
troupes. A la fin de 1897, un réseau de chemins sillonnait l’Emyrne et certaines provinces ; il n’était pas 
parfait sans doute, mais il épargna à nos soldats des fatigue excessives.» (Hellot 1900, p. 488). 

« Les efforts considérables qui ont été déployés en 1897, dans les territoires et cercles militaires… ont
épargnés les fatigues de nos soldats et ont grandement facilité le ravitaillement des différents postes. »

(circulaire de Gallieni à ses subordonnés du 16/05/1898 in Hellot 1900 p. 488).
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« Situation à la fin de l’année 1897… des routes se construisaient, reliant à Tananarive les chefs lieu de 
cercles... » (militaires par définition, Hellot 1900, p. 319).
La plupart des travaux d’urgence militaire 1897 étaient provisoires, y compris « ponts provisoires qui, 
comme on devait s’y attendre, ont, en grand nombre, été emportés par les crues de l’hivernage. » (Hellot 1900
p. 489). On fera tout reprendre, en plus large, routes empierrés, en durable, les années suivantes.

▪ Cette réglementation, un peu adoucie en 1898 – les prestations furent ramenées à 30 jours – livra 
à l’administration et à l’armée la masse de porteurs dont elles avaient besoin, et les travailleurs pour la 
construction de la « route de l’est » Tananarive-Mahatsara [Brickville-Tamatave] et de la « route de l’ouest » 
Tananarive-Maevatanana [direction Mahajanga], ouvertes en 1900. » (Fremigacci 2006, p. 172).

Ce n’est que normalité :
« … malgré leur extraordinaire paresse, consentirent même à entreprendre des travaux sommaires pour 
améliorer les sentiers de Tulear » (Hellot 1900, p. 295; il s’agissait de sentiers dont la force d’invasion avait 
besoin pour mieux contrôler ces gros paresseux, notamment afin de punir ceux qui ne consentiraient pas).

Il apparaît que pour les « bras » plusieurs solutions ont été recherchées, probablement combinées. Ainsi 
« Des coolies chinois, recrutés à la frontière du Tonkin, fournirent la main d’œuvre nécessaire. Mais ces 
coolies coûtaient excessivement cher : il fallut y renoncer momentanément par suite des exigences 
budgétaires ; le dernier convoi fut rapatrié au commencement de 1898. » (Hellot 1900, p. 497).
Pour la partie entre la Côte Est et le premier col, qui est pourtant en pays Betsimisaraka, selon le 
colonisateur : « La plupart des travailleurs de la première section se recrutent parmi les Antemoros 
provenant de la région comprise entre Farafangana et Mananjary [loin au Sud]. Ce sont des gens paisibles, 
s’expatriant chaque année pendant quelques mois, dans le but d’économiser de l’argent pour augmenter 
leurs troupeaux de bœufs. Mais leur rendement comme travailleurs n’est pas élevé, et ils sont capricieux, 
venant et s’en allant comme il leur plaît. Ce ne sont point là des conditions admissibles pour l’exécution des 
travaux de quelque envergure ; aussi le général Gallieni décida à la fin de 1898… placer sous le 
commandement du colonel… … il est clair, en effet, qu’un commandant territorial a seul assez d’autorité sur
les populations pour trouver chez elles la main-d’œuvre qui est nécessaire... recrutèrent en très peu de temps
plus de 2000 travailleurs... » (Hellot 1900, p. 499-500).

La géographie fait que le travail (explosif et ensuite bêches et paniers) exigé par l’envahisseur était  
phénoménal. Voilà comment le missionnaire W. Ellis décrit le chemin de l’Est en 1856 : 

« Le sol est de la nature la plus inégale, semé de précipices et de profondes déchirures… La route est ici
effrayante ; le sol est une argile ferme avec des trous profonds plein de boue et d’eau. Notre chemin était

parfois couvert d’eau, mais le plus souvent il ne présentait qu’une succession de ravins exigeant de
nombreux détours à cause des arbres gigantesques qui étaient tombés en travers de la voie. Les flancs à la
fois argileux et rocailleux de ces ravins étaient si raides, qu’allongé comme je l’étais dans mon palanquin,
mon corps prenait la position verticale… (…) Il serait en effet impossible pour une armée de traverser un
pays comme celui-ci… Il faudrait plus d’une existence d’homme pour établir une route mêmes passable à

travers cette région. » (Sachot 1864,.p. 147).

Il y a un coût en terme de « main-d’œuvre » disponible (et certainement déjà pour commencer l’exposition 
aux moustiques-malaria, et dysenterie, tétanos, pneumonies, froid, alimentation et hygiène insuffisantes...). 
Une pétition de 51 déjà colons français le 13 janvier 1900 (ils n’avaient pas traîné pour prendre possession 
de "leur" terre) écrivait (citée partout, par ex. là ou là, et il y a d’autres chantiers de routes que celui-là) :

« M. le Gouverneur,
Comme nous tous vous êtes au courant de la mortalité effrayante qui frappe les prestataires employés à la 
construction de la route de Tananarive-Tamatave : elle a atteint dans ces derniers mois une proportion si 
grande qu’on peut prévoir qu’à brève échéance, la population même la plus valide des hauts plateaux sera
tellement réduite que les colons ne pourront bientôt plus rien entreprendre, tant au point de vue du 
commerce que de l’agriculture et de l’industrie, dans ces régions où ils ont cependant le plus de chance de
réussir.
La question commence à se poser sérieusement de savoir s’il n’est pas préférable de ne pas avoir de 
routes, mais de conserver une population valide susceptible de mettre Madagascar en valeur, plutôt que de
créer de belles pistes carrossables au prix de tant d’existences humaines sacrifiées, dans un pays où la 
population, si peu dense au moment de la conquête, s’éclaircit tous les jours davantage. Les indigènes sont
d’ailleurs tellement las et exténués par des corvées et des travaux incessants, qu’ils déclarent aujourd’hui 
hautement préférer la mort à toute occupation autre que celle de la culture de leurs champs... »

http://dormirajamais.org/madagascar3/#identifier_11_7112
http://rob-histo.e-monsite.com/pages/histoire-de-madagascar/colonisation/general-joseph-gallieni.html
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Fig. 10.  En haut « Travaux de la route de l’Est » (in "L’œuvre de la France à Madagascar", Brunet 1903, p. 395) ; en
bas : « chantier de terrassement – Route de Tamatave à Tananarive » (là). Les malgaches travaillent, à droite un

contremaître Vazaha surveille (« ils étaient surveillés par des officiers que secondaient des hommes de troupes. »,
Hellot 1900, p. 488).

Mais c'est pour des raisons militaires qu'il la fallait cette route, et sans force militaire, pas de colons… : 
« Ce sont les militaires qui se chargent d’encadrer les deux grands chantiers des années 1896-1900, la

construction de la route de l’Ouest, Tananarive-Maevatanana, et de la route Est, Tananarive-Mahatsara,
prolongée par la voie d’eau vers majunga pour la première et vers Tamatave pour la seconde. » « chantiers

publics qui répandaient la terreur. » (Fremigacci 2013a, p. 254, 5).

Dans une circulaire du 19/03/99 à ses subordonnés J. Gallieni avait stipulé :
"La main-d’œuvre ne sera pas éparpillée sur des entreprises qui ne sont pas de première nécessité ; elle

devra être concentrée exclusivement sur les routes classées au tableau dans la catégorie « première
urgence »" (Hellot 1900, p. 493).

https://www.grandeslatitudes.voyage/madagascar-de-la-colonisation-a-lindependance/
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II-3-2-5.  La troupe

Fin 1899 il y a 14 compagnies d’infanteries marines, 6 bataillons de légion, 14 régiments colonial, 4 batteries
d’artillerie avec 3 compagnies de conducteurs sénégalais ou somalis, 2 compagnies de génie et 18 régiments 
malgaches beaucoup en formation re-formation..., la comptabilité (soldes) donnait 10 500 hommes de 
troupes, 470 officiers, 1500 mulets. Le parlement à voté un budget d’entretien de 25 millions en 1897, de 25 
millions en 1898, et de 23,4 MF en 1899 (Hellot p. 446, 467). 

Les gradés des troupes de J. Gallienni sont français de souche avec moustaches horizontales mais les 
hommes de troupes sont des "tirailleurs sénégalais et haoussas" (i.e. de toute l’Afrique occidentale et centrale
française), notamment dans la dite "infanterie de marine", et pendant le menalamba des "tirailleurs 
algériens" (Fig. 11.). Les rations alimentaires sont spécifiques à chaque (tant de "rations pour sénégalais" 
(du riz surtout semble-t-il, déjà des prises de guerre ou bien achat-réquisition sur le plateau, mais « une 
épidémie de beri-beri se déclara dans la 4è compagnie sénégalaise et l’immobilisa presque en entier dès le 
mois de juin [1898] »; Hellot 1900 p. 353), tant de "rations pour européen et algériens" (farine, pain de 
guerre, sel, sucre, café, etc. ; Hellot p.126, 246, etc.)

Fig. 11.. Tirailleurs algériens à Madagascar en 1896,  avec fusils Lebel, etc. (in  Hellot, 1900, p. 445). Leur
intendance était portée à l’arrière par des bourjanes réquisitionnés. Il intervenaient souvent après bombardement

d’une défense malgache par des obus mélinite à balles ou shrapnels.

Hellot (1900) mentionne qu’il y a  toujours beaucoup de malades lors de la saison des pluie parmi les 
militaires européens. Les provisions de ces troupes en mouvement sont portées à l’arrière par des 
compagnies de conducteurs (mulets avec conducteurs "sénégalais") mais aussi : «  les convois entre ce poste 
et…  seront assurés par des bourjanes fournis par le commandant du cercle annexe à raison de 150 par 
semaine. » (Hellot 1900, p. 242). Par exemple lorsque J. Gallieni décide en août 1897 de s’en prendre au 
centre-Ouest de l’île (présenté auparavant dans la propagande coloniale comme alliés impatients de la 
délivrance française) il prévoit pour l’une des directions de pénétration : 550 sénégalais, 100 "européens ou 
algériens", 112 000 cartouches pour fusils Lebel, 148 obus pour un canon de 80 mm, 100 mulets et 700 
bourjanes (Hellot 1900, p. 246).

●  Les milices
Les milices sont levées par, et sont des outils des, « Résidents », parfois dirigées par des « Inspecteurs ».
J. Gallieni pousse ses « résidents » (depuis au mieux un an sur l’île) qui peuvent êtres des militaires qui se 
désengagent comme cela est vivement encouragé, des aventuriers de terres lointaines ou des prospecteurs 
économiques, à former des compagnies de milice « sous la surveillance du commandant de cercle » (Hellot 
1900, p. 37). Ces milices, de caractère local, sont armées, avec des fusils des années 70 récupérés de la feu 
armée merina, et encadrées d’officiers du corps d’occupation. Presque partout en 1896-97 elles sont 
intégrées dans les actions militaires. A certaines recrues on ne confie des cartouches pour leurs fusils que lors
d’ actions. Il y a des « postes de milice » (au sens militaire). Il y avait une compagnie de milice par cercle ou 
province, à effectifs variables. Comment ces milices étaient-elles payées-nourries ? par les prises de guerre ? 
par un budget du Résident-gouverneur Général ? Elles sont « destinées » à, une fois le feu pouvoir local 
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anéanti, soulager l’armée qui peut partir sur d’autres fronts. Dans une Directive du 18/12/1896, J. Galieni 
précise : « ... milice chargée d’assurer l’ordre et la police dans la partie centrale du pays. » (Hellot 1900 p. 
151). Il s’agit donc de sélectionner les collaborateurs. Cela n’a pas toujours fonctionné comme voulu, parfois 
« Il faut malheureusement ajouter que des miliciens firent cause commune avec les insurgés... » (Hellot 1900 
p. 419).
Les milices avaient tout pouvoir parce que si dans une zone soumise dont l’armée est partie, un de leur 
membre était tué, J. Gallieni envoyait aussitôt une expédition punitive de tirailleurs.

● Partisans et partisans
Autre catégorie coloniale, qui peut parfois être en nombre, les partisans. Exemple (à propos de Rabozaka 
chef de groupe résistants malgaches au NE de Antananarivo que le colonel A.Combes et ses troupes n’ont 
jamais réussi à surprendre en dépit de multiples opérations) « pour essayer d’en finir avec lui, le capitaine 
Staup, chef du service des renseignements de l’État-major, fut mis, avec 200 partisans, à la disposition du 
commandant Pourat. » (Hellot 1900, p. 321; ces 200 partisans étaient de Tananarive, id. p. 212, et ils ne 
permirent pas plus d’attraper Rabozaka). Ce sont des habitants de l’île sous ordre de l’envahisseur : « … le 
capitaine Comperat demanda quelques européens pour encadrer ses partisans, dont la volonté avait 
fortement besoin d’être stimulée. » (Hellot 1900 p. 158). Désignés volontaires ? c’est pour leur connaissance 
de l’île qu’ils sont recherchés. Dans des Instructions, du 22/05/1898 J. Gallieni écrit de "ses" partisans : 
« chaque fois qu’il sera possible, des groupes de partisans, qui ne représentent pas un élément bien sérieux 
de résistance, mais sont utilisables pour éclairer et poursuivre. » (Hellot 1900, p. 341). Par contre ce seront 
eux qui auront les postes distribués aux indigènes une fois l’île vaincue (chefs de poste, etc.). Par ailleurs 
alors que les malgaches ont été désarmés, on a rendu des armes (les anciennes armes malgaches) aux 
partisans de l’envahisseur. S’ils sont tués leur famille touche de l’argent.
L’armée coloniale appelle partisans les vrais résistants malgaches qui lui font face. Le double emploi du mot 
fait partie de la sociologie coloniale de brouillage.

● Les Bourjanes
Ils sont fondamentaux, plus nombreux que les soldats coloniaux réunis, assurant le transport de l’intendance 
à l’arrière, sans quoi l’armée coloniale n’existerait pas (il y a aussi des conducteurs "sénégalais" et mulets de 
l’armée, très insuffisants, pas utilisables partout ni tout le temps). Parce que à nombreux endroit de la grande 
îles, seul le transport à dos d’homme (ou sur la tête) étaient possibles.
Qui sont ces bourjanes complètement transparents ? Les commandants semblaient n’en presque jamais 
manquer en tous lieux et tout temps, disponibles comme l’air. On sait simplement,   i) qu’ils ne coûtaient 
rien,  ii) que souvent il fallait les escorter et  iii) dans ce qu’ils devaient porter, il y avait aussi du riz pour 
eux.
Ce prélèvement humain s’ajoute aux milliers en train de déblayer des routes à la bêche pour l’armée et 
l’administration militaire.

● Assez moderne de ce point de vue, J. Gallieni travaillait sur «  l’image » de son œuvre vis à vis de Paris où 
se décident les avancements et les honneurs. Il avait des photographes professionnels militaires qui faisaient 
des clichés de qualité (mise en scène, cadrage, éclairage…) : 7000 de ces photos ont été prises. Les 
illustrations que l’on voyait de la nouvelle colonie à Paris étaient pensées d’abord par les photographes 
professionnels de l'armée coloniale et lui (ou d'autres à Paris) sélectionnait ensuite.
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II-4.  La Pacification : armée contre population civile
Ce ne sont pas que des mots, c’est beaucoup de cadavres mais on ne saura jamais combien, beaucoup de sang
malgache coagulé, un grand nombre de familles détruites, car ce n’est même plus vraiment des soldats mais 
des villages entiers, poursuivis, massacrés par surprise de nuit plus d’une fois, destructions matérielles, 
sociétales et morales, suppression de nourriture, misère.

A la barre à 10 000 km de distance, les André Lebon, François de Mahy, Étienne Eugène… pour quelques 
gros intérêts privés de la société industrielle, commerciale, financière.

II-4-1. Gué par gué, forêt par forêt : Béfandriana, Andranosamonte, Masokoamena,
Sambirano, Ikongo...
La pacification est peu mortelle coté de l’envahisseur avec son armement, encore moins pour les français de 
souche (condition sine qua non sinon il y aurait des critiques dans l’hexagone, comme pour l’expédition, ce 
qui pourrait arrêter l’œuvre) qui sont maintenant pratiquement limités aux gradés.
A une opération militaire succédait une autre opération militaire, gué par gué, forêt par forêt, dans le Nord 
des combats importants, au NW la route prise par l’expédition est à reconquérir, dans l’Est aussi, dans le 
Sud-Est chez les Tanala à plusieurs reprises, dans l’Ouest chez les sakalaves qui avec l’aide de la météo sont 
vainqueurs un temps, des reculs aussi au Nord de Tulear vers l’actuel Berorona ("Vohinghezo", 1898), le Sud
contre les Baras, contre les Tandroys pendant une décennie (qui jouaient habilement de cactus aux grandes 
épines)…, laissant des quantités de morts dont, ne soit-ce que leur nombre, n’intéresse personne, les villages 
des zones qui ne se prosternent pas à genoux devant l’officier blanc à la moustache horizontale sont détruits, 
la nourriture vitale obtenue par le travail du village des précédentes années aux rizières confisquée...

● Hellot (1900, p. 230) écrit que en mars 1897 400 malgaches sont blessés ou tués à Béfandriana (jamais il 
n’est question de soin à des blessés indigènes, il y en a de toute façon bien de trop) au milieu du Nord de 
l’île, 450 km au Nord de Tananarive, avec capture de deux drapeaux aux armes de la reine (claire indication 
de ces malgaches du régime qu’ils/elles préfèrent), 3 canons avec 41 "barils" de poudre, et "des fusils" 
[lorsque la marque des armes, ex. Snider, n’est pas précisée, ce sont des antiquités]. Il est vraiment curieux 
que dans ce livre fait à partir d’archives militaires qui s’étend parfois longuement sur des escarmouches 
impliquant une dizaine de personnes, cet « engagement très vif » est sans description, plus le choc est 
important et violent, moins il en est dit. Un autre document officiel « La conquête de Madagascar » dans 
l’Annuaire de Madagascar (là) donne les mêmes armes capturées (plus 210 sagaies et 54 sabres), en 
indiquant que « l’ennemi avait plus de 150 hommes hors combat », ce qui est 250 de moins pour un même 
évènement : ce qu’on donne à lire au public occidental n’est pas à des centaines près, et le mot "tués" est 
oublié.
→ On ne peut pas se fier aux chiffres de ces "rapports" rendus publics coté Europe qui sont des odes à la 
colonisation.

● Cette région Nord reste «  troublée », et J. Gallieni passe une fois dans son gros croiseur sur la côte d'où il 
donne ses ordres. En juin et juillet deux clashs avec prise d’une position fortifiée à une trentaine de 
kilomètres de Andranosamonte avec « 400 fusils, dont 70 Sniders, 1 canon Maxim, 1 mitrailleuse Gardner, 
1 pièce de montagne, 3 canons en fonte tombèrent entre nos mains » (Hellot 1900, p. 278; les sniders sont des 
fusils anglais modernes, mais à un coup, balles à poudre noire, canons en fonte à recharge par l’avant) de 
nouveau sans description, sans même mentionner qu’il y a eu un blessé en face…  "les rebelles avaient tenté 
de résister sur une position fortifiée" indique Hellot. La manière de faire de l’armée est de bombarder une 
paire d’heures au canon de 80 mm à partir d’un endroit inatteignable par ceux d’en face. Ceux-ci découvrent 
à leur tour ces obus à puissance inconnue pour l’époque, à éclats faits pour blesser et tuer immanquablement 
tout autour lorsqu’il n’y a pas de protection en dur comme c’est le cas en Madagascar. Cela produit 
immanquablement un charnier. On vient ensuite ramasser les armes et dans le rapport public on ne parle que 
de ce trophée.

● En septembre (1897) c’est la prise d’un éperon perché, Masokoamena, refuge défensif où un chef 
sakalave, Rainitavy, avait abrité les familles (les coloniaux citent la présence de 2000 femmes indigènes) et 
de leur bétail. Encore aujourd’hui cette localité est  loin de toute route et de tout village (au milieu de l’île un 
peu plus au Nord d’une ligne entre Majunga et Fénérive). Un premier assaut sans canons a été sèchement 
repoussé. Alors c’est tout ce qu’il y avait de soldats et milices coloniaux, des centaines, et surtout des canons,
dans cette partie Nord-Ouest de l’île qui converge pour sa prise. La défense est dite avoir été farouche puis 
les obus à balles ou à impact, les Lebels, ont fait leur œuvre, le mot « boucherie » est cette fois employé, 

https://archive.org/stream/annuairegnralde05madagoog/annuairegnralde05madagoog_djvu.txt
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Hellot (1900 p. 289) donnant pour « les hommes » qui n’ont pu se sauver 150 + 300 morts et 200 blessés sans 
parler d’un carnage du bétail… Et les femmes et les enfants du sein de la boucherie et du carnage, combien 
de centaine(s) ? rien dans les rapports militaro-publics. Dans les prises de guerre, des canons en … bois.

● 26 octobre à fin déc. 1898, toujours au Nord une révolte régionale contre les Vazahas (« haine du blanc » 
écrit le rapport) éclate d’abord dans la basse vallée de la Sambirano juste en face de l’île de Nosy Bé.
C’est exactement là où depuis des décennies les colonialistes français annonçaient au parlement pour justifier
l’invasion militaro-coloniale de l’île que les sakalaves Boina n’attendaient que le secours de leurs amis 
français pour les délivrer de l’horrible dictature "hova", zone aussi où Francois de Mahy certifiait à ses 
collègues parlementaires avoir vu lui-même un formidable gisement de charbon (qui n’existe pas).
La rébellion s’étend et bouge de la montagne Ankaizinana à l’Est aux presqu’îles et petites îles de la côte, 
puis au Sud jusqu’à la rivière Sofia, i.e. c’est le Nord-Ouest de l’ île, avec presque tous les villages impliqués
dans le mouvement à un moment ou un autre.
Suite à l’attaque d’un poste militaire le 26/10 et jours suivants et de quelques colons, il y a quelques tués, des
2 cotés. On fait débarquer la compagnie du croiseur 2è classe Fabert (80 m, 2000 t de déplacement, 203 
hommes, 1 canon de 160 mm ; 8 canons de 140 mm, 2 canons revolvers) qui se trouvait en face en rade à 
Nosy Bé. Et le navire à vide part à Majunga pour pouvoir télégraphier à Tananarive.
Il se trouve que de tous nouveaux tirailleurs "sénégalais" venaient d’arriver sur la grande île à Majunga. On 
en crée sur le spot une compagnie (150) qui avec  « une compagnie de milice » (42) est débarquée le 03 nov 
(navire Le pourvoyeur) sur la côte en face Nosy Bé pour relayer les marins du croiseur qui remontent dans 
leur bateau le lendemain.
Puis le 15 nov., ça c’est tout par télégrammes de Tananarive, J. Gallieni réquisitionne le bateau civil havrais 
qui a amené les tirailleurs pour en débarquer une autre compagnie (150) formée aussi sur le spot. Ils sont 
ainsi déjà 400 fusils Lebel (300 cartouches pour chaque tirailleur), puis d’autres renforts un canon-revolver, 
puis un canon de 80 mm (26 nov.), sachant que en face ce sont essentiellement des sagaies et quelques vieux 
fusils. Ce n’est pas une armée qu’il y a en face des 400 fusils Lebels, c’est la population locale excédée.

Nota : ça tombe juste quand le généralissime ne dispose plus du croiseur La Pérouse que, avec le polytechnicien
commandant Huguet chef de la Division navale de l’océan indien, ils ont échoué d’une manière qui n'est pas 
racontable, voir § II-4-5., et Annexe I.

La théorie de la "politique des races" pour l’île, sakalaves vs "hova" "décrite" par la coloniale, existe 
principalement dans leurs cerveaux de coloniaux, car glissent ces rapports publics :

« la population… composée de races variées... »,
Sakalaves, "hovas" et autres, les indigènes locaux, les malgaches quoi…, sont excédés par le comportement 
des premiers colons blancs. Ce sont les "concessions", un vol déguisé des meilleures terres (ou qu'ils croient 
être les meilleurs) en duo avec l’administration,  qui sont visées, avec les petits postes militaires qui avaient 
été mis là pour les protéger.
Ces ‘races variées’ ne se précipitent pas non plus à l’appel de leur sauveur vazaha :  « commandants… 
grosses difficultés pour recruter ses porteurs, mais il y réussit... » (grosses difficultés, est une expression 
rarissime dans ces rapports). C’est une petite indication du cadre de recrutement des bourjanes par l’armée 
coloniale. Où qu’elle soit sur l’île celle-ci a besoin des bourjanes pour porter sa nourriture, ses munitions, 
etc., bourjanes ramassés qu’ils le veuillent ou non là où et quand cette armée en a besoin.
Et par ailleurs J Gallieni (qui bouge pas de Tana) a fait mettre en route deux compagnies et un canons de 80 
mm du centre de l’île (la plus rapide fera 550 km en 25 jours, arrivent vers les 08-10 déc. sur le Sud de la 
zone) ce qui fait donc du genre de 800 tirailleurs pour réprimer ce soulèvement populaire général du Nord 
Ouest contre des colons.
«  les insurgés ne tardèrent pas à être mis à la raison. ». A ce propos J. Gallieni avait écrit dans son ordre 
télégraphié de Tananarive du 15 nov. : « Vous rejetterez ces bandes vers Sambirano si arrivez pas à les 
détruire » (sic). Ici le ‘tardèrent pas’ non chiffré est une paire de mois qui ont consisté en des marches sous 
la pluie sur une vaste zone par les tirailleurs africains, les locaux se dérobant et désertant leurs villages. Il est 
arrivé à cette occasion que dans leurs marches deux détachements de tirailleurs se croisent sur à peu près le 
même chemin sans se voir. Et lorsque ces tirailleurs coloniaux étaient à l’intérieur des terres, les indigènes 
locaux s’occupaient de mettre à sac les concessions de colons blancs des côtes et petites îles (les passages cités
sont dans Hellot 1900, p. 419-35).

● Dans le Sud-Est les tanalas, proches et connaisseurs de la forêt et ses pourtours (ala  : forêt), zone infertile 
où peu d’autres personnes accepteraient de vivre aujourd’hui comme alors, ont été attaqués en octobre 1897 
sans même une attaque de leur part, mais parce qu’ils s’opposaient, en parole, à un tracé de route à péage sur 
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leur territoire (c’est par là que passera plus tard le train Fianarantsoa-Manakara). Ils avaient un plateau 
retranché en cas d’agression, à l’écart, dépourvu de tout, Ikongo. C’est à la base du grand escarpement, 
tanala, et du corridor de la forêt de l’Est. Les officiers de la coloniale n’étaient pas prêt à tolérer que des 
indigènes aient cette "base" même pour leur défense passive loin de tout chemin.
Ils lancent un premier assaut. Malgré deux petit canons Hotchkiss (faits pour arroser de prêt, probablement 
impossible d’utiliser les 80 mm de montagne dans ces zones escarpées) il échoue. Ils font alors converger sur
le site les jours suivant des tirailleurs de toute la région. Deux cent bûcherons betsiléo sont réquisitionnés 
militairement pour couper des arbres pour dégager un accès au retranchement. Ensuite le plateau a été envahi
par tous les cotés à la fois. Il y a eu des tués coté colonial, notamment quelques blancs, ce que Joseph 
Gallieni faisait toujours payer très cher, mais pour le coté Tanalas ils omettent de donner des chiffres :
« M. le résident Besson réunit à Maromiandra les chefs et toutes la population soumise, et fit connaître aux

Tanalas les charges qui leur incombaient désormais : obéissance aux ordres des chefs nommés par la
France ; payement de l’impôt de capitation ; établissement de la prestation... » (Hellot 1900 p. 308).

● Un vieux chef d’une tribu qui vit sur ces terrains pauvres depuis des générations qui ne vient pas se 
présenter aux "postes" des nouveaux arrivants est justification à une attaque militaire : «   deux postes sont 
créés… sur la route… d’Ivohibé à Farafangana… reçoivent… des soumissions partielles, mais le vieux roi 
Tsivoa reste irréductible. Au cours des pourparlers, il envoie son frère, sa sœur et un de ses fils au lieutenant
commandant le poste d’Iabolanga ; lui-même ne paraît pas, par crainte dans doute plutôt que par fierté. 
Aussitôt le commandant du cercle se voit-il dans l’obligation d’envoyer contre lui le capitaine Venel avec un 
détachement de 172 fusils et une pièce de 80. » (nov. 1898 ; Hellot 1900, p. 400 ; mais ils ne l’ont pas eu : 
« chassés de leur positions… errant dans la forêt… sans vivres »).

● Toujours dans ce Sud-Est sur le corridor de la forêt de l’Est (les hauteurs au dessus de Manakara), fin 1898
une tribu ne voulant plus payer l’impôt qu’exigeaient d’eux ces nouveaux arrivants se réfugie de nouveau 
dans la forêt-escarpement. Les coloniaux rassemblent 140 "fusils", puis 50 tirailleurs, puis 40 autres puis "un
nouveau renfort avec artillerie". La tribu réfugiée dans son repaire est attaquée un peu dans le désordre par 
plusieurs de ces détachements à partir du 27 septembre : 2 gradés blancs seront tués (pas de chiffre pour la 
tribu comme d’habitude). Le 08 octobre la tribu, il s’agit de 160 hommes et 200 femmes et enfants, se rend. 
« La tribu est sévèrement châtiée » (Hellot 1900, p. 401).

● Lorsque des actions ont lieu sur les côtes, outre le transport des troupes et des vivres, les canonnières Le 
Météore, canons de 140 mm, 100 mm et celle Surprise, de la division navale participaient en tirant sur les 
objectifs (Hellot 1900 p. 231, 261…). Pour les rivières, il y avait aussi « … mise en service du canot à vapeur 
ainsi que d’une jonque de guerre, tous deux armés d’un canon revolver avaient assuré une sécurité 
complète... » , « la mise en service continue de bateaux à vapeur sur la Tsiribihina... » (Hellot 1900, p. 362).

II-4-2. « Les détails ne m’intéressent pas »
Ceux qui « font », qui doivent appliquer les ordres du général, lui-même travaillant pour le compte d'un 
ministère des colonies à 10 000 km de là, sont les officiers déjà "expérimentés" de la coloniale qu’il a choisi. 
Il leur transmet son pouvoir absolu, n'ayant de comptes à rendre qu'à lui seul (sachant au demeurant que 
fatigué il est à peu près incapable d'aller dans ces fonds de brousse où ont lieu les faits et n'en n'a de toute 
façon aucune intention). Ils ont carte blanche.
Déjà au Tonkin où il était pourtant proche du terrain dans une zone limitée (2è ter. mil., 1/5ème du Tonkin, 200 
× 140 = 28 000 km2) le colonel J. Gallieni disait (Finch 2013, p. 199) :
« Les détails ne m’intéressent pas. Mon esprit doit être dégagé pour la planification et donner les ordres. Je

ne veux pas connaître les difficultés. Une seule chose m’intéresse le résultat »
A beaucoup plus forte raison maintenant général devant gérer 587 000 km² qu’il ne connaissait ni d’Eve ni 
d’Adan, un terrain qu'il ne peut que s'imagine à partir des descriptions de ses officiers.
Les chances dans l’hexagone de connaître ce que ces officiers de la coloniale faisaient faire à ces soldats 
africains à solde à peu prés invincibles de par leur armement au fin fond de la brousse malgache étaient très 
proches de zéro. On savait à Paris ce que ce joseph Gallieni voulait bien faire savoir et lui était très 
préoccupé de mettre son œuvre en valeur, en choisissant ses photos et son vocabulaire.
Grâce à une ou deux personnes quelques bribes/indices sont arrivés jusqu’au parlement. Précisons tout de 
suite que les deux gradés dont il va être question étaient les bras choisis de J. Gallieni sur le terrain qui les a 
mis ensuite sur la liste de promotion. Augustin Gérard sera Général de division en 1914, et Debon était 
monté lieutenant-colonel quelques années après les faits.
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II-4-2-1.  Exemple 1 : dans le Menabe : Anosymena, Ambiky (30 août 1897)

Ce qui suit a été minutieusement programmé et suivi : « le programme tracé était accompli en tous points ». 
Il y avait zéro combat lors de la première pénétration de l’armée dans l’Ouest. Des villages traversés 
s’étaient rendus mais, était-il mentionné «  le plus grand nombre s’était enfui ». Petite explication à cela,  le 
13/08/1897, Augustin Gérard a fait tirer des obus sur un village endormi, de nuit, Anosymena, avant de le 
finir à la baïonnette (Hellot 1900 p. 246, pas de chiffre pour les morts indigènes à peu près à chaque fois qu’ il 
y en a beaucoup).
Tout se passe comme si on cherchait à pousser la population dans une nasse, jusqu’à ce que, récit officiel de 
l’armée :
« Le commandant Gérard, estimant qu’il serait nuisible de temporiser plus longtemps avec Toera, décida de
l’attaquer le 30 au matin à Ambiky. L’attaque fut exécutée par toutes les troupes divisées en quatre groupes
qui, pendant la nuit, entourèrent le village. L’équipage de la vedette de la canonnière ‘Surprise’ prit part à

l’attaque avec l’enseigne Blot. Cette vedette venait d’arriver sur la Tsiribihina, à hauteur d’Ambiky, ayant à
son bord M. Samat, colon français établi à Morondava, auquel, précédemment, le Résident Général avait

donné le titre de correspondance de la Résidence générale.
Les Sakalaves furent complètement surpris ; le village tomba en notre pouvoir, presque sans résistance :

Toera se trouvait parmi les morts. ».
Ah ? il y a donc eu des morts ? Mais à ce sujet, rien, pas de chiffre (Hellot 1900 p. 251).

C’était prés de la mer et donc une zone de commerce, depuis longtemps. Et c’est ainsi qu’un marchand a 
perdu ses associés dans le village de cadavres, unique raison pour laquelle, exceptionnellement, cette 
opération militaire là arrivera jusqu’aux oreilles du parlement à 10 000 km de là. Et encore, c'est uniquement 
parce dans cette noble assemblée du moment, se trouvait un mouton noir, le député anticolonialisme Paul 
Vigné d’Octon, sinon... (Favier 2012 -4).

Le chef des Sakalaves, le roi Touère, avec sa communauté à Ambiky, zone du Ménabé, sur le delta de la 
Tsiribihina sur la côte Ouest (Fig. 1) a été volontairement massacré par surprise au petit matin du 30 août 
1897, tout le village, minimum 500 hommes femmes enfants. C’est dire l’intox des rapports militaires 
rendus publics et de là par la suite de nos livres d’histoire...
La conception du massacre, le 2ème dans la zone, de population civile tous ages sans défense était française-
coloniale, les soldats, quelques centaines, étaient des africains sur solde ("sénégalais" et algériens) leur 
ravitaillement étant porté plus loin en arrière par des centaines de bourjanes réquisitionnés par l’armée.
C’était une nouvelle trahison de la pire espèce puisque dans des pourparler qu’ils avaient recherchés, des 
gradés avaient obtenu sous certaines promesses un accord avec les chefs sakalaves qui venaient de s’engager 
à ne pas résister militairement.

Le chef de l’opération n’est autre que le Chef d’État major d’occupation, le chef de bataillon Augustin 
Gérard qui venait du Tonkin avec J. Gallieni. Et «… le commandant Gérard... avait dans son service aussi 
bien l’étude des affaires civiles que celles des affaires militaires. » (Hellot 1900, p. 449), pouvoir absolu.

Particulièrement cité dans la « marche à suivre » de J. Gallieni pour s’occuper du roi Touère était le 
capitaine d’une cie de tirailleurs "sénégalais", Emile A. Mazillier, taille 1m 63,  moustache à l'horizontale 
et aux yeux fort proche l’un de l’autre, Infanterie de marine, qui a déjà fait 6 ans de cochinchine, 1884-
1890, puis le Soudan français depuis 1893. C’est à lui qu’est confié ensuite le pouvoir absolu sur la zone 
dont il est question.
On le retrouvera plus tard comme l’un des donneurs d’ordres pour l’offensive Nivelle au Chemin des 
dames au printemps 1917 contre la ligne Hindenburg, là, en tant que général de division commandant du 
1er corps d’armée coloniale. Cent vingt mille soldats conscrits blancs et noirs y furent fauchés par les 
mitrailleuses allemandes, dont plus de 6000 tirailleurs des colonies sur les seuls trois jours du 16 au 18 
avril. Les mutineries ont commencé à se développer coté français. Le polytechnicien Robert Nivelle et 
Emile Mazillier, donneurs de ces ordres, mourront, eux, nettement plus tard, 1924 et 1937, de vieillesse, au
fond de leur lit, le veston couvert de médailles.

Cette zone était connue historiquement comme farouchement indépendante, les mérina l’avaient laissée 
tranquille et autonome et commerçaient avec.
C''était toujours la méthode Gallieni de soumettre le pays via des exemples, incompréhensibles de 
préférence, qui devaient d'autant générer la terreur. Ici c’est son bras droit qui est chargé de l'appliquer sur 
ceux qui étaient réputés indomptables.
La sociologie de l’intelligentsia militaire coloniale était, texto: « frapper l'imagination des Sakalaves » 
(Hellot, 1900, p. 246). Si J. Gallieni a voulu commencer par ceux-là pour l’entame de la soumission de l’Ouest

http://www.crid1418.org/chemin_des_dames_bdd/unites/CA20.html
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de l’île, c’est sur ce raisonnement que ceux-là vaincus, les autres terrorisés, se soumettraient (Hellot 1900, p. 
237).

Il a résulté de cette puissante pensée coloniale une insurrection générale, « dans la vallée de la Tsiribihina, 
dans celle du Manambolo et comme comme dans l'hinterland de Maintirano, la population toute entière était
soulevée contre nous » (Hellot 1900 p. 268).
Les commerçants grâce à qui l’affaire a donc été ébruitée aussi étaient contre cette ces gradés, traîtres et 
sanguinaires. L’armée coloniale y perdra quelques officiers à moustache horizontale (contrairement aux -
villages de cadavres indigènes- pas même mentionnés, qu'ils ont laissé un peu partout, est publié la photo de 
chacun de ces héros) et J. Gallieni a du immédiatement envoyer de gros renforts. Mais la saison des pluies 
arrivait et c’est l’armée coloniale qui a du plier bagages pendant 6 mois, incapable même de vivre là où 
habitait cette population depuis des siècles. Cette révolte populaire outragée ne sera « matée » qu’en 1902 
donc avec des morts s’ajoutant aux morts sous les balles des fusils Lebel au fil des années, quelques milliers. 
Il s’agit là des « amis de la France » selon François de Mahy and co, qui l’attendaient impatiemment pour 
être libérés de la «  tyrannie hova » selon la grande théorie coloniale « des races », celle qui convainquait les 
centaines de parlementaires de l’hexagone à 10 000 km de voter des gros budgets militaires.

Autre exemple (août 1898), dans la basse vallée du Bemarivo en aval d'Antsoa, 170 tirailleurs, après avoir 
« détruit » un autre village découvert par hasard lors d’une marche, pour lequel : 

« la privation des marmites et d’ustensile de cuisine est très sensible aux sakalaves, qui ne peuvent s’en
procurer qu’avec peine et n’ont plus les moyens de faire cuire leurs aliments. » ; «  les sakalaves n’étaient
pas encore persuadés de la permanence de notre occupation ; soit qu’ils aient reçu des conseils perfides,
soit, comme tous les gens simple d’esprit, qu’ils aient pris leur désir pour de la réalité... » (Hellot 1900, p.

362, 366).

II-4-2-2.  Exemple 2 : chez les Bara, Iaropotsy
Fin septembre 1898 une tribu de l’ethnie Bara dans la partie Sud de l’île, de fins éleveurs de zébus dès le 
plus jeune age, refusait de payer des taxes au nouvel occupant, ils n’ont pratiquement pas de monnaie, et de 
donner ses jeunes hommes à la corvée (pour faire des routes militaires qui servent à les réprimer). Ils se sont 
retranchés dans des villages dans leur massif boisé de Iaropotsy (Sud de Fianarantsoa). Un sergent envoyé 
en reconnaissance avec 19 hommes va au contact avec un grand groupe de la tribus mais lui et quelques de 
ses hommes sont tués (apparemment sans qu’on sache ce qui s’est passé). Suite à cela deux troupes 
françaises sont envoyées et les villages sont pris pratiquement sans perte coté armée. La tribu se rend et 
donne ses armes à l’armée coloniale. On demande les corps des tués, ils ont des amputations. Cela va être 
vengé sous la conduite des lieutenant Quintard et capitaine Debon. Les villageois rendus sont rassemblés, on 
demande les 30 chefs puis les soldats commencent à ligoter ces derniers tous ensembles. Voyant cela toute la 
tribu alors se sauve. Rattrapés ces villageois qui s’étaient rendus sont tirés un par un sur le sol via un corde 
au cou et achevées au bout du parcours déjà à demie-morts à coup de couteau par les soldats de la société 
civilisatrice, officiellement 122 personnes y sont passées à tour de rôle, selon un petit gradé qui était dans le 
coup, le tout arrosé normalement par l’incendie de 4 villages (Finch 2013, p. 194-99).

■ Le Colonel Antoine V. Combes arrivé en avril 1896 qui a été chargé de pacifier la zone Ambatondrazaka 
(Sud du lac Alaotra)-Moramanga, par les gx Voyron, puis Gallieni en 1897, secondé par le Cdt Lyautey, 
régiment colonial/infanterie de marine à soldats haoussas, avait été longtemps dans la "pacification" au 
Soudan (~ Mali). Il était connu de l’Afrique comme une main de fer qu’il fallait parfois "calmer".

■ Pour 99,999 % des opérations il n’y avait aucun témoin extérieur. Dans tous les cas si une zone résiste, ne 
soit-ce qu’un peu, l’armée prend tout, troupeaux de zébus, stock de riz, villages systématiquement brûlé. La 
société existante de l’endroit est détruite, n’a même plus son manger pour les mois qui suivent, plus de toit, 
plus de droits sauf d’obéir au vainqueur.
Et comme dans un nombre de zones il y a plusieurs mois ou plusieurs années de guerre, les rizières-champs 
restaient à l’abandon, et la famine s’ajoutait à la destruction physique et sociétale.

Les troupes coloniales de la IIIè République ici sous les ordres d’un J. Gallieni, d’un Augustin Gérard, etc. 
avec les armes de la révolution industrielle, à un parlement amorphe, ont massacré des communautés fières 
vivant en communion avec la nature dans des endroits ou personnes d’autres qu’elles, alors et aujourd’hui, 
n’accepterait de vivre : sol très pauvre, climat très rude.
Et on peut argumenter que moins encore qu’un J. Gallieni, le chef suprême de tout ça, le ministre des 
colonies André Lebon n’était intéressé par les « détails » nécessaires pour garder  pour« nous » la grande Île.
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II-4-3.  Résistance brisée
On voit en lisant les extraits d’ archives militaires citées par Hellot (1900), malgré que la publication triée 
soit à la gloire de la colonisation, que la résistance malgaches un peu partout dans l'île a été perspicace, 
souvent très bien menée. Si la conclusion était à terme toujours la même, c’est que ces populations agricoles 
ne pouvaient pas faire grand chose contre l’armement qu’il y avait en face. Et Antananarivo ayant été déclaré
ville ouverte était base centrale pour l’occupant.

Pourtant le mouvement de menalamba puis les révoltes tout autour de l’île n’a pas été vaincu que par les 
armes. La politique de la terre brûlée (villages, récoltes) de l’armée coloniale française en détruisant toute 
organisation a porté ses fruits :

« Vers la fin de l’année [1896], une grande partie de la population s’était soumise pour échapper à la
famine. Grâce à des produits importés après septembre 1896, seuls les Européens furent épargnés… A
mesure que la famine se répandit, les attaques des menalamba s’affaiblirent... » (….) « L’insurrection
[menalamba] et la famine, qui dura jusqu’en 1898, coûtèrent la vie à 50 000-100 000 malgaches. Les

pertes françaises n’étaient pas négligeables non plus : 62 soldats morts au combat, 314 victimes de maladie
rien que pour l’année écoulée à partir du 1er juillet 1896, sans compter les poignées de civils européens

massacrés par les menalamba, ni les pertes subies dans les premiers mois de 1896… ces chiffres ne prennent
pas en compte le nombre de soldats de l’ancienne armée royale qui avaient donné leur vie à la France. »

(Ellis 1998, p. 186, 191).

La résistance «  ne fut définitivement maîtrisée qu’en 1915. Environ 100 000 malgaches moururent durant 
cette période. Si l’on y ajoute les victimes par maladie et famine, ce chiffre peut-être aisément doublé." 
(Boiteau 1997 p. 72). La Madagascar avait alors ~ 2,5 millions d’habitant-e-s. 
Les dégâts dus à la famine et maladies ne sont pas niés, qualitativement, au sein de rapports. La 
"pacification" c’est aussi beaucoup ça, exemple (Hellot p. 210) :
« Des milliers d’individus, hommes, femmes, vieillards et enfants, passèrent l’hivernage 1896-1897 dans la

forêt, sous des abris insuffisants, vivant de racines et d’un peu de viande, exposés aux intempéries. La
mortalités fut énorme pendant cette période, et beaucoup de ceux qui ne moururent pas furent

profondément atteints dans leur santé. » ; « … privés de leurs troupeaux, de leurs cultures, réduits aux
racines qu’on trouve dans les bois... » (id. p. 367)

II-4-4. Les tirailleurs malgaches
Les "dits" "tirailleurs sakalaves" de T. Pennequin, basés à la pointe Diego Suarez qui a été obtenue par le 
traité de 1885, sont renommés "tirailleurs de Diego-Suarez" en 1892. Ils sont engagés pour 3 ans, avec prime
pour qu’ils restent. Et officiellement (Hellot 1900, p. 477), « Ce corps était composé principalement de 
Comoriens (moitié de l’effectif environ), d’Antankaras, de Zanzibaritstes et de sakalaves du nord-ouest. ».

Théophile Pennequin est un officier peu orthodoxe qui s’est fait remarquer comme étant plus à l’aise en 
charge et à vivre avec des milices locales, notamment dans les pourparlers d’alliances locales, que dans les 
ronds de jambes de garnisons "à la St Cyr" où ça ne se passait pas bien avec ses supérieurs. C’est donc lui 
qu’on est content de mettre à la formation des premiers tirailleurs annamites créés à partir de milices dans 
la régions de Saïgon en 1880-1881.
Lors de l’agression française 1883-1885 sur la Madagascar c’est lui aussi qu’on envoie sur le terrain. Le 
grand fantasme militaro-colonial est de soulever les tribus périphériques contre les "hovas" (merina). Une 
petite reine sakalave (qui n’était pas vraiment reine) du Nord, Binao et ses alliés, lui fournissent des 
hommes, des comoriens et des zanzibarites descendants d’esclavagistes peu appréciés des malgaches, à qui
il donne une petite solde. En mars 1885 T. Pennequin aidé par de Mahy qui l’a visité, arrivent à ce que la la
hiérarchie militaire admette officiellement la création de premiers "dits" "tirailleurs sakalaves" (T. 
Pennequin récoltera aussi une mise aux arrêts de l’amiral Miot).
On retrouvera T. Pennequin en 1888 dans une pacification sans violence d’une zone du Tonkin. La 
méthode obtenue via des intrigues et accords avec les chefs locaux sera validée par le gouverneur général 
civil de là-bas J.M. de Lanessan. C’est T. Pennequin ensemble avec le diplomate A. Pavie qui obtiendront 
le site de Diên Biên Phu.  Pour cela de nouveau T. Pennequin avait des tirailleurs locaux. Mais l’idée de 
fond était d’éviter les combats (meurtriers qui ne menaient à rien, détruisaient tout, sans cesse 
recommencés par les coloniaux français alors), et lui y a réussi sans coup de feu pour la vaste zone 
montagneuse peu peuplée du NW du Tonkin, en passant sans cesse des accords, en mettant les taxes le plus
bas possible, en laissant vivre l’économie. Là-bas l’économie alors c’était essentiellement celle de l’opium.
Bien plus tard, en se penchant sur cette réussite là, Hubert Lyautey qualifieraT. Pennequin de "sorcier de la 



48

pacification". Mais au moment des faits ce gradé peu orthodoxe était boudé notamment d’un J. Gallieni 
aux méthodes diamétralement opposées et soutenu lui par le « parti colonial » (Mechat 2014).

Une fois l’invasion de la grande Île lancée, en janvier 1895 les autorités militaires créent sur le papier un 
"régiment malgache" avec comme graine ce qui était les "tirailleurs de Diego-Suarez" renommés "bataillon 
malgache", l’idée étant de vite en multiplier le nombre. « le recrutement admet les engagements volontaires 
et les rengagements de 2 ou 3 ans avec prime de 100 francs pour 3 ans et de 40 francs pour 2 ans. » (Hellot 
1900, p. 477). Ainsi un deuxième bataillon est formé à Diego Suarez. En 1896-97 un recrutement est conduit 
dans les zones nouvellement « soumises ».

▪ Créer des tirailleurs issus de la zone géographique attaquée alimente une sorte de composante guerre 
civile dont le colonisateur doit tirer le meilleurs parti. Voyant que le contrôle français risque de durer, il y a 
des collaborateurs comme on l’a vu pour O. Rasanjy.
▪ Les gradés savent du Tonkin que lorsqu’il y a un peu trop de "pertes" en soldats français cela crée tout de 
suite de l’émoi dans la métropole, les critiques pleuvent et cela donne des arguments aux anti-colonialistes.
Cela n’avait pas manqué avec l’hécatombe lors de l’expédition de Madagascar. Parlement et médias de 
l’hexagone deviennent beaucoup moins regardants dès lors que les pertes françaises sont limitées (i.e. 
qu’elles n’affectent que de "braves" tirailleurs inconnus issus de lointains pays qu’on fait agir dans de 
lointains pays).
▪ Enfin il y a les dépenses. Les transports, les soldes, la nourriture des tirailleurs d’autres colonies qui 
étaient initialement à charge de Paris, question qui finit à un moment ou un autre devant le parlement. Pas 
de transport pour les nouveaux tirailleurs recrutés sur place et pas de nourriture à importer (comme le blé). 
Et ils vont être à la charge de la colonie, en remplacement en quelque sorte de l’armée qui existait dans le 
feu royaume. Là Paris ne devient plus regardant du tout, d’autant qu’on allège les charges en renvoyant par
exemple petit à petit les tirailleurs algériens chez eux.

▪ Lorsqu’on lit la littérature militaire de la pacification de l’île, on est d’abord surpris de voir des compagnies
de "tirailleurs malgaches" énumérées indistinctement à l’égal des autres tirailleurs étrangers à solde pour des 
actions militaires parfois d’une rare violence, d’invasion de leur propre pays.
Ce mélange dans la description des opérations militaires n’est pas du tout anodin. On va voir que non, ils ne 
se sont pas battus violemment contre leurs propres frères. L'usage des termes fait partie de la propagande, de 
l'ode à la colonisation (voyez nos bons indigènes enchantés de venir avec nous détruire des rebelles 
sauvages…).

▪ Ces régiments/bataillons/compagnies sont créés par décret. Sitôt le papier signé ils « existent ». En vrai ils 
sont en recrutement/formation. J. Gallieni et ses hauts gradés tentent déjà le rappel « d’anciens soldats 
hovas ». Cela se fait fin 1897 et en 1898 mais ça n’est visiblement pas simple. Les bataillons/cies changent 
sans cesse d’appellation (leur n°), de nombre des soldats ainsi que de l’origine des hommes.

▪ « mais l’expérience vint bientôt démontrer que les tirailleurs hovas et betsiléos, non seulement n’avaient 
pas les qualités militaires voulues pour lutter contre les tribus guerrière de l’Ouest et du Sud, mais étaient 
même incapables de supporter le climat de ces régions malsaines. (...) les évènements de guerre qui 
marquèrent la pénétration en pays sakalave à la fin de 1897 et au commencement de 1898, et au cours 
desquels nos troupes éprouvèrent des pertes sensibles, frappèrent l’imagination des tirailleurs hovas et 
betsiléos, dont beaucoup essayèrent de se soustraire, en désertant, aux dangers d’une nouvelle campagne.   
(…) en moins d’un an, le chiffres des décès s’est élevé, pour les compagnies hovas stationnées en pays 
sakalave, à 25 p. 100 ; le nombre des déserteurs à 12 p. 100, et les indisponibles, à la fin de l’hivernage 
1897-98, atteignaient le nombre de 42 p. 100. (…) le recrutement de 1897 avait été fait de manière trop 
hâtive, et que certains gouverneurs indigènes avaient, pour s’attirer la bienveillance des autorités 
françaises, en agissant par intimidation sur les jeunes malgaches... »  (Hellot 1900, p. 480-81).
Alors on veillera à partir de 1898 à « ce que le recrutement, fût basé sur une sélection poussée très loin... » et
fait de manière « provisoire », car « au fur et  à mesure de l’instruction, on éliminait ceux qui ne semblaient 
pas devoir faire de bon tirailleur... », « le déchet fut donc beaucoup moins considérable… mais il  faut noter 
que ces résultats ont pu être modifiés par l’hivernage. » « d’ailleurs, ce ne sont pas des Hovas purs... » [ !], 
« Le même essai, tenté dans le cercle de Batafo, n’a donné aucun résultat. ».

Récapitulons : l’armée utilise maintenant des « hovas » qu’elle décrivait jusque là comme des dictateurs 
esclavagistes conspirateurs contre elle, cela contre les « sakalaves » maintenant ses ennemis les plus 
redoutables qu’elle présentait auparavant au monde comme ses alliés naturels. Mais ce qu’elle utilise c’est 
pas des  « hovas purs » et il y a un « déchet » énorme et le Sud de l’Emyrne est récalcitrant à toute 
incorporation.
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Mais alors que faisaient-ils dans les opérations militaires dans l’Ouest où dans la littérature militaire 
officielle ils sont cités d’égal à égal avec des tirailleurs à soldes d’autres colonies ?
Ils ont été utilisés comme soldats d’occupation une fois les zones matées avec des tirailleurs d’Afrique, 
milices, qui pouvaient ainsi partir mater des habitant-e-s locaux ailleurs. Ou bien ils étaient gardés à l’arrière,
en instruction : 

« bandes… avaient… attaqué les 8 tirailleurs malgaches qui gardaient le troupeau du poste de
Marotongono. Dans cette circonstance comme dans beaucoup d’autres d’ailleurs, les tirailleurs malgaches,
agissant sans gradé européen, firent preuve d’une faiblesse déplorable. » (Hellot 1900, p. 350), ou : «  les 2è,

4è, 5è, 6è, 9è compagnies du 2è malgache n’étaient composées au début que de Hovas de l’Emyrne et de
Betsiléos, vite atteints de la nostalgie, en proie à la fièvre, à l’ulcère malgache, etc.  ; le nombre

d’indisponibles était considérable, on prononça beaucoup de réforme. (…) Enfin, l’inaptitude  des
compagnies hovas au service militaire dans le pays sakalave ne faisant que s’accentuer, on décida de

transformer en compagnies sénégalaises les 2è, 9è, 10è… et 11è compagnies du 2è malgache, au moyen de
recrues du Sénégal, que l’on attendait en août [1898]», id. p. 253).

Que fait alors l’envoyé militaro-civil de André Lebon (J. Gallieni) ? 
« Le Gouverneur général… remit… en vigueur l’ancienne loi malgache sur le recrutement que les arrêtés

1817 et 1817 bis du 26 mai 1898 rendirent applicable à l’Emyrne… le service militaitre [au service de
l’occupant] devenait obligatoire et personnel pour les Hovas… les arrêtés susvisés admettent le rachat du
service personnel au moyen d’une somme variable avec le nombre d’année de dispense (le maximum étant
50 francs pour la dispense totale soit 5 ans)… Ceux qui ne seront pas incorporés [pour raisons physique ou

"morales"] et qui ne pourront pas ou ne voudront pas se racheter, seront astreint à certaines corvées et
seront, en un mot, à la disposition des commandants de territoire pendant la durée du service militaires…

une section de discipline… a été crée par décision du 29 avril 1898. » (Hellot 1900, p. 483-5).

Voilà qui est fort bien pour les routes indispensables à l’armée d’occupation.

«  le gouverneur général… ne perdait pas de vue que la pacification des régions de l’Ouest et du Sud ne 
pouvait pas être obtenue avec ces seuls contingents, et, au mois de mai 1898, il demandait au Département 
le recrutement d’un nouveau bataillon sénégalais de 600 hommes… 6 compagnies malgaches furent 
supprimées le jour du débarquement dans la colonie des 4 compagnies sénégalaises. » (Hellot, 1900, p. 484).

Il y avait moins de Rasanjy que l’occupant l’espérait...

- On pouvait donc s’exonérer du service militaire en payant une taxe, car J. Gallieni cherchait des fonds par 
tous les moyens : «  taxe d’exonération… Elle atteignit rapidement un rendement inespéré, tellement était 
grande la répugnance que le service militaire inspirait aux habitants des provinces centrales… il s’y 
soustraira par la fuite s’il est pauvre, par le rachat s’il  est riche... ». Cela ne dura pas longtemps cependant. 
Le bond en avant de la taxe personnelle pour tout homme à partir de 16 ans instauré en 1900 drainait les 
économies lorsqu’ils arrivent à l’age de la conscription. La taxe est supprimée en 1904 parce que les 
indigènes s’appauvrissant elle ne rapportait plus rien (Jacob 1987 p. 452).

II-4-5.  Un croiseur passé au compte perte et profit
Le La Pérouse a été lancé de Brest en 1877, et complété en 1880. C’est un croiseur 1ère classe mixte, vapeur 
et voile, de 82 mètres, coque en bois à rayons métalliques, 2300 tonnes de déplacement, 2600 cv, vitesse 15 
nœuds, doté au départ de 15 canons de 140 mm (une partie semble avoir été remplacée par des 190 mm) et 
de 8 canons-revolvers (worldnavalships, là). L’équipage est de 265 hommes.
Ce navire a fait partie de l’escadre d’Orient en 1885. Il a été à Terre-Neuve puis a été affecté à l’océan 
indien.
C’est dans ce croiseur que Joseph Gallieni, l’envoyé d’A. Lebon, faisait la tournée de l’île.
Le 31 juillet-01 août 1898, le croiseur s’échoue sur la plage de Fort Dauphin/Toalagnaro. Les entrefilets de la 
presse, en provenance du 4è bureau militaire annonce que le croiseur est « perdu ».
Une photo (Fig. 12) qui est de nos jours dans le domaine public montre le navire, seul, quasi-normalement 
debout, avec du monde sur le pont, son avant tout proche du sable bien propre de la plage, sur lequel on 
remarque seulement beaucoup de traces de pas. Au large il y a un petit 2 mats au mouillage.

https://www.worldnavalships.com/laperouse_class.htm#Laperouse
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Fig. 12.  Le croiseur La Pérouse, utilisé comme mode de transport du généralissime-gouverneur J. Gallieni autour
de l’île, échoué sur la plage de Toalagnaro/Fort Dauphin les 31 juillet-01 août 1898 (école.nav.traditions.free, photo

Alain Cloarec, là). On notera les indigènes, apparemment à tirer des cordages.

A l’époque, toute personne qui a lu avec un peu de curiosité les brèves coupures de presse est laissée perplexe. Le 
gros navire aurait été balayé par un « raz de marée » (qui aurait quand même permis, très vite en cours de 
« ras de marée » ?, de mouiller une troisième ancre qui aurait cassé "aussi"). Mais une autre histoire pour la 
même histoire affirme que la perte n’est pas due « à un cyclone ou une grosse houle mais au choc d’une 
épave submergée ».

Le capitaine de vaisseau était le polytechnicien Michel Albert Huguet, qui était en même temps le chef de la 
Division navale de l’océan indien. Démis de ces postes suite à cet accostage non conventionnel il a du 
immédiatement rentrer en France (comme passager dans un paquebot quittant Tamatave le 02 sept.).

Le tribunal d’amiraux et capitaines de vaisseaux de Toulon qui jugent leur confrère, lui aussi de Toulon, 
défendu par un Joseph Gallieni qui est celui à l’origine de la visite de Fort Dauphin, le blanchit 3 mois plus 
tard avec l’alchimie suivante (La Presse 05/11/98, là) :

« Les deux ancres du navire furent brisées dans un raz de marée, par une épave qui fut projetée contre
elles ; une troisième ancre subit le même sort, et le Lapérouse fut jeté à la côte où il se brisa. ».

A la suite de cette délicieuse prose digne de l'apocalypse, ce tribunal d’amiraux, il fallait l’oser, félicite leur 
confrère pour son « rare sang froid » grâce auquel ajoute-t-il l’équipage fut sauvé. Aussi en 1901 l’X Michel 
Albert Huguet sera décoré commandeur de la légion d’honneur (école.nav.traditions.free, là).

La presse mentionne que pour remplacer le feu La Pérouse, la France devait envoyer sur la Madagascar en 
"pacification" le d’Estaing, un croiseur frère de la même série, et que du coup ils fallait remplacer le 
D’Estaing par un autre qu’il fallait rappeler du Canada, etc.

Les versions resteront à jamais opposées, d’une mauvaise foi évidente (Annexe I). Tout le monde le sentait,  
les journalistes dans leurs articles, etc. Pour que la direction de la marine militaire n’essaie pas de rectifier ce 

http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_huguet_michel.htm
http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_huguet_michel.htm
http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_huguet_michel.htm
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ternissement public de son image c’est que la vérité sur ce qu'on fait ces élites qui vont être couvertes de 
médailles n'est vraiment pas disable.

Un jeune officier de marine, Olivier Diraison-Saylor, traitera de ce naufrage dans un roman. Sous des airs de 
roman de mœurs son texte porte (aussi) un jugement sévère précis sur la médiocrité et les valeurs anti-
républicaines de la marine militaire. Il le paie cash étant aussitôt exclu de la marine. Nul dans le monde 
maritime ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un roman à clés. C’est que Olivier Diraison-Saylor était 
officier de vaisseau sur le croiseur de 2ème classe Fabert (80 m) qui était à Madagascar et a été mandé à Fort
Dauphin aussitôt le naufrage. Et lui, jeune officier, s’était illustré lors du sauvetage de l’artillerie du La 
Pérouse ce pourquoi il avait reçu un témoignage officiel de satisfaction du ministre en septembre 1898 
(Annexe I).

Certains communiqués d’époque mentionnent que les indigènes ont participé au sauvetage, notamment de 
l’équipage. Sur la Fig 12 les indigènes semblent tirer des cordages.

Le généralissime militaro-civil qui ne pouvait salir son uniforme et chaussures sur les sols rouges malgaches 
a donc du finir son voyage sur un autre croiseur, le Fabert. Ce dernier croiseur a eu du travail puisque outre 
cet appel au secours pour ramener la "suite-Gallieni" et l’équipage du La Pérouse, il est réquisitionné 
d’urgence moins de 3 mois plus tard, le 26 octobre 1898, son équipage devant abandonner le navire pour 
assurer un travail de soldats d’armée de terre face à une rébellion généralisée de la population du Nord-Ouest
de l’île comme on l’a vu plus avant.
Ces prestigieux gradés ont cassé ce coûteux bateau au moment même où J. Gallieni réclamait à Paris qu’on 
mette un nouveau bateau à vapeur à sa disposition pour ses divers transports de campagne militaire (Hellot 
1900, p. 331).
Il est remarquable que en 528 pages de présentation d’activité militaire sur la période oct. 1896 à mars 1899, 
Hellot (1900) ne dit pas un mot de l’existence du croiseur La Pérouse. Ce qui s’est passé le 31/08/1898 
n’était vraiment pas avouable. Cela confirme une fois de plus que ces textes sur lesquels sont basés nos livres
d'histoire ne sont que des odes à la colonisation, pas des comptes-rendus honnêtes.

II-5.  Un camps de travail forcé de 587 000 km2

II-5-1.  Autorité-soumission
L’envoyé aux tous pouvoirs du gouvernement J. Gallieni a fait comme au Tonkin. Il a organisé l’île en 
territoires, cercles puis secteurs militaires. Ceux-ci changeaient fréquemment en fonction des évènements 
militaires. Dans chaque, un militaire subordonné a à son tour, tous pouvoirs, militaires et civils et n’a de 
compte à rendre, militaire ou civil, qu’à son supérieur militaire :

« le but général à atteindre… la soumission de ses habitants à notre autorité »,
Et le boss de J. Gallieni, c'était André Lebon (puis successeur).
Lorsqu’une zone n’était pas tout à fait pacifiée, J Gallieni employait les termes : « nettoyage », « battues » 
(Hellot 1900, 333, 340, 368), terminologie que reprenaient ses officiers subordonnés, qu'utilisent les chasseurs 
du dimanche en France pour sangliers et chevreuils.

● Suivant la règle qu’il avait fini par retenir au Tonkin, ses officiers doivent faire construire par des 
indigènes un très grand nombre de postes en dur (terre et chaume au départ, i.e. torchis local, bois à aller 
chercher...) tout au long des routes de pénétration (par. ex. Hellot 1900, p. 415). C’est une urgence militaire de 
toute priorité, qu’il y ait du travail à faire dans les rizières ou pas.

● Joseph Gallieni maintenant général n’est pas sur le terrain dont il ne verra jamais la plus grande surface sur
laquelle il fait pacifier. Il écrit ses ordres de Tananarive, qui partent par courriers ou télégrammes. Il le faisait 
donc en fonction de ce que lui racontaient ses subordonnés.
Il fait des visites à des endroits où il y a des routes, en grande tenue coloniale entre des haies d’honneurs, et 
indigènes de service qui l’acclament au son de la Marseillaise. O. Rasanjy et ses pairs veillent sur ce dernier 
point. Ces cérémoniaux imitent beaucoup ce qui se faisait sous les feu reines merina. La mise en scène fait de
lui la personnification de l’Empire substituée à la reine.
Et il a visité les ports de l'île à bord des gros bateaux de guerre. Certains de ses arrêtés sont signés sur le La 
Pérouse avant qu’il ne soit cassé, puis sur le Fabert.
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II-5-2.  Le "code" de l’indigénat
Les colonialistes et élite militaire Saint-Cyrienne se gargarisaient dans leurs écris et discours de la dite 
"politique des races" (par ex. Hellot 1900, p. 339). 
Concrètement dans leurs activités professionnelles, d’ entités, il n’y en avait que deux :

1) les français-e-s importé-e-s, là c’est ‘pas touche sinon répression militaire violente immédiate’,
2) les indigènes, i.e. qui ont toujours habité là, font partie de la géographie, serviteu/r/se/s sans droit 
corvéables (presque) à merci.
Selon le Robert : indigène, sens courant : "qui appartient à un groupe ethnique existant dans un pays d’outre-mer 
avant colonisation". C’est donc un terme qui n’a pas de sens hors de la colonisation.

On a mentionné que pour J. Gallieni (Carol 1898, p. 300) :
« Malgaches, Soudanais, Annamites, pour lui – comme ses émules - c’est tout un. Il est venu à

Madagascar avec le propos, cent fois énoncé, de s’y comporter comme au Soudan et comme au Tonkin. »
C’est précisément pour cela qu'on l'a envoyé là.

▪ Le Code de l’indigénat arrive en Madagascar par un décret du 7 juil. et arrêté du 03 déc 1901. Une seconde 
version-Gallieni sera l’arrêté du 30 oct 1904.
« La date de 1901 ne doit rien au hasard. Jusque-là, un code de l’indigénat était en fait inutile. Depuis son

annexion en 1896, Madagascar vivait en effet sous un double régime d’administration militaire pour la
majeure partie de son territoire, et de travail forcé pour sa totalité. » (Fremigacci 2013a, p. 254).

Ce n’est pas un Code parce qu’il a toujours été présenté, afin d’être accepté tout en douceur au parlement, 
comme « mesures temporaires », instituées la première fois en Kabylie en 1881, "pour quelques années".

Des mesures d’exception en effet parce que sur le plan juridique c’est un multiple mépris de ce qu'est alors le
droit dans l’hexagone :

- de la séparation des pouvoirs judiciaires et administratif,
- des libertés publiques,
- pas d’appel (concrètement),
- peines collectives contraire au principe de la personnalité de la peine,
- bafoue l’égalité devant la loi,
- etc.

Ce régime d’exception est d'un grand flou. Ainsi une de ses caractéristiques intrinsèques est de reposer sur le 
tempérament des personnes en charge de l'appliquer plutôt que sur des règles claires.
Il est arbitraire, variable d’une année à l’autre, d’une circonscription à une autre.
Il permettait sous les prétextes les plus futiles – ne pas enlever son couvre-chef devant l’administrateur, par 
exemple – d’avoir raison des malgaches les plus récalcitrants. On pouvait arrêter un homme sans le juger 
pendant 5 jours.
L’autorité supérieure n’avait aucun moyen sérieux de contrôler l’application de ce « code » aux échelons 
inférieurs.
Au mépris de ce que les français-e-s s’appliquent à eux/elles-mêmes, ce régime d’exception dans les colonies
française, dit "temporaire", 

va être renouvelé par les parlements français successifs jusqu’en 1946.

« L’aveuglement du colonisateur, qui s’enferma dans une vision différentialiste et fixiste du colonisé, 
encombrée de stéréotypes, ne fut ainsi que «  le juste salaire de la facilité née de la trop grande puissance, 
qui bouche les yeux de l’intelligence. » (Fremigacci 2013b p. 257).

« Le décret du 7 juillet 1901 rend applicable à Madagascar le décret du 30 septembre 1887 qui avait établi 
le code au Sénégal. Mais ce décret se bornait à fixer un cadre en quatre point  : attribution d’un pouvoir 
disciplinaire aux administrateurs, fixation des pénalités maximales à 15 jours de prison et 100 francs 
d’amende, possibilité d’appel devant le gouverneur général, et pouvoir donné à ce dernier, en conseil, 
d’ordonner, sans procédure judiciaire, l’internement de tout indigène constituant une menace pour l’ordre 
public. » (...)
« Il faut souligner une particularité des deux premiers [codes indigénat], ceux de 1901 et 1904, qui est leur 
extraordinaire minutie dans l’énumération des comportements passibles de sanction. Le code de 1901 ne 
définit ainsi pas moins de 42 groupes d’infractions et celui de 1904 en détaille encore 25. Nombre de ces 
infractions poursuivies témoignent d’une volonté de mainmise sur des sociétés dont les coutumes sont 
condamnées et dont les bases mêmes du genre de vie sont menacées. Telle infraction qui s’attaque aux 
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pratiques funéraires, si importantes dans la vie sociale malgache : « Inhumation hors des lieux consacrés 
ou à une profondeur inférieure à celle déterminée par le chef de province. Retard apporté à l’inhumation au-
delà d’un délai maximum de 36 heures » (groupe d’infraction n°4, 1904). Croyances et pratiques médicales 
locales sont rangées sous l’infraction « exercice illégal de la médecine et pratique de sorcellerie » (n°21, 
1904). Citons également la condamnation sommaire de la culture itinérante sur brûlis, le Tavis* (n°10, 
1904) et son corollaire, l’habitat dispersé en forêt (n°17, 1904 [essai de destruction de la société Tanala dont
la farouche indépendance dérangeait]) qui sont pourtant les pratiques agraires et mode d’adaptation 
traditionnels des populations de la zone tropicale humide [qui s’explique par la pauvreté des sols qu’a généré
ce type climat au Quaternaire, là chap. III; voir aussi lexique]. L’ensemble des infractions de ce type, si elles 
avaient été uniformément punies, aurait abouti à mettre en place un véritable totalitarisme colonial ».

Si ce système totalitaire n’était pas uniformément appliqué c’est qu’il aurait fallu une armée de 
fonctionnaires hors de proportions en plus de l’armée de tirailleurs, partout et en tout le temps (Fremigacci 
2013a, p. 256 et 258).

* Le volte-face sur le tavy s’explique. Lorsqu’elle accaparait les meilleures terres aux habitant-e-s pour les 
donner à des colons blancs fraîchement importés (la majorité complètement incompétents), 
l’administration coloniale disait à ces populations qu’il y avait bien assez de place sur l’île pour les 
envoyer voir ailleurs où ils/elles pourraient vivre du tavy. Une fois que notamment suite à cela le tavy 
acquiert un caractère de fierté politique, l’administration en une deuxième étape l’interdit, soldatesque à 
l’appui, leur retirant leur moyen de subsistance. Elle les forçait ainsi à devenir ouvriers des grands 
chantiers pour les routes indispensable à l’armée d’occupation et/ou de travailler pour les colons blancs qui
ne sont rien sans « des bras ».

« … le même individu pouvait être condamné plusieurs fois dans l’année. Mais surtout dans ce cas, le plus 
fréquent, de non-paiement de l’amende, celle-ci était convertie en journées de travail pénal à raison d’un 
sikajy (0,625 franc) par journée, de sorte que l’administrateur pouvait prononcer des peines allant jusqu’à 
cinq mois et demi de prison. » (Fremigacci 2013b, p. 235).

La punition du code de l’indigénat se fait séance tenante. La domination coloniale allait de paire avec ce 
régime humiliant, vexatoire, dégradant.

Ce dit "code", c'est le colonialisme :
« … ce que les codes de 1901 et 1904 révèlent, c’est une ambition de remodelage des sociétés autochtones,
de leurs genres de vie comme de leurs pratiques sociales et de leur croyances. Cette ambition est d’autant
plus redoutable qu’elle s’accompagne d’une vision du colonisé à base de stéréotypes dévalorisants dont la

permanence, malgré leur fausseté, était nécessaire si l’on voulait justifier la conservation indéfinie du
code. » (Fremigacci 2013a, p. 266).

Mais ils ont gardé à leur manière d'anciennes manières de faire qui arrangent. Par exemple le transport des 
fonctionnaires en filanjana doit être assuré gratuitement sinon tombent les punitions du code de l’indigénat 
(Esoavelomandroso 1983-4, p. 467).

● Décret de 1902,  mélange individualo-collectif de l’emprise

Au bout de plusieurs années sur l’île, J. Gallieni et consorts avaient fini par apprendre ce qui existait avant 
l'invasion française. Il y avait dans la monarchie merina un dit fokonolona (initialement assemblées de 
décisions démocratiques, voir lexique). Alors J. Gallieni fait réinstituer un ‘fokonolona-colonial’ qu’il fait 
utiliser en articulation avec le Code de l’indigénat (Fremigacci 2013a, p. 256-7) :
« … autre grand texte, probablement le plus important de l’époque coloniale à Madagascar, le décret du 9

mars 1902, mettant en tutelle la collectivité paysanne, le fokonolona, transformé en cellule administrative de
base. Désormais, celui-ci ne remplissait-il pas ses tâches de police rurale comme « assurer la garde de nuit
dans les villages » ou « empêcher les rixes, ainsi que tout tumulte » article 10 du décret de 1902 ? Le code

sanctionnait «  le refus ou inexécution du service de garde, patrouilles, vigies, prescrit par les autorités »
(infraction n°11, code de 1904)… Le fokonolona ne veillait-il pas comme il le devait « à la conservation des

clôtures, haies, bornes, piquets, délimitant les propriétés » (article 11 du décret de 1902) ? Le code
sanctionnait les « bris, détérioration, destruction, enlèvement ou déplacement de jalons, bornes limites, etc.

(infraction n°4). (…) et ainsi de suite. Question : comment pouvait se faire le passage de la punition
collective infligée à un fokonolona à la punition individuelle spécifiée par le code ?… « Lorsque les

véritables coupables ne peuvent être découverts », l’administrateur peut infliger une amende collective au
fokonolona. Au besoin, «  la contrainte par corps sera exercée soit contre les récalcitrants, soit contre les
rayamandreny (les anciens, et par extension les notables) du fokonolona » (art. 25 du décret de 1902).
Aucune communauté rurale ne pouvait résister à une telle pression et ne pas livrer les délinquants. »

http://nature.anegeo.org/Geologie/Madagascar_physique.pdf
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● La cerise "persuasion" sur le gâteau
« … Gallieni complète-t-il le binôme indigénat-fokonolona par une autre arme, qui se combine aux 
précédentes, et que l’on peut appeler la « persuasion administrative »… le pouvoir feint de croire, que si 
l’administrateur est à la hauteur de ses devoir… prendra l’ascendant… sur son auditoire à l’occasion de ses 
kabary… entraînera tout le monde…  ...comme le même homme détient un big stick, le pouvoir d’infliger une
peine d’incarcération immédiate, l’administré n’imagine pas un seul instant que les conseils paternels… 
puissent être autre chose que des ordres, d’autant que ces conseils lui sont traduits par un interprète qui les 
présentent bien comme des ordres impératifs…  masque libéral…  en cas d’abus trop criant le chef blanc 
peut toujours se défausser sur ses subalternes indigènes qui l’auraient mal compris. Les instructions de 
Gallieni du 17 octobre  1902 fournissent un modèle de cette langue de bois, et fixent en même temps le 
contingent de «  travailleurs volontaires » (sic) que devront fournir au chemin de fer neufs districts de la 
côte Est, soit 5000 hommes par mois du 1er octobre au 1er avril, le relais étant pris par les Hautes-Terres 
pour le semestre avril-septembre. » (Frémigacci 2013a, p. 257).

II-5-3.  1901 : prestation et taxe personnelle
La loi budgétaire du 13 avril 1900 érigea en principe, et définitivement, que les colonies devaient se 
subvenir par elle-mêmes (art. 33).
Malin le gouvernement/parlement français, si la direction de la colonie a des projets, il allait donc falloir 
qu’elle contracte des emprunts pour les réaliser, à rembourser ensuite.
André Lebon n’est plus ministre. C’est Albert Decrais avocat puis préfet puis député de Gironde, qui l’est du 
22/06/1899 au 03/06/1902, il y a quelques changements. Le 31 dec. 1900 un arrêté supprime les prestations 
et un salaire minimum est établi. Conséquence : le travail n’étant plus quasiment obligatoire gratuit, cela crée
de nouveaux frais pour le budget de la colonie.
Aussi cela est accompagné d’un alourdissement de la fiscalité, il s’agit surtout de la taxe personnelle qui est 
le principal impôt, que doit payer tout indigène-homme à partir de 16 ans. Il n’y a pas de limite d’âge et rien 
pour tenir compte de l’état de santé. L’accroissement est considérable, une multiplications souvent par ~ 
quatre (400 %, variable suivant les régions).

- La taxe personnelle est uniforme quelque soit la fortune ou la misère,
- Les européens ne payent pas cette taxe personnelle. C’est un des multiples privilèges de l’européen. Il ne 
faut pas effaroucher les petits colons.

Si la taxe n’est pas un problème pour les indigènes confortables des zones les plus riches, pour un grand 
nombre qui n’ont pas de source de monnaie, pour rassembler la somme, il faut aller travailler au moins à 
temps partiel pour des colons (ou chantiers).
C’était le but : sinon les indigènes « retourneraient à leur paresse et à leur indolence habituelle » se 
justifiait J. Gallieni, avis que pour montrer son inaltérable docilité, le collabo O. Rasanjy répète mot à mot 
derrière la voix son maître (Jacob 1987, p. 434).
Cette taxe personnelle est la source de revenu la plus importante pour le budget de la colonie dont les 
dépenses sont en constante augmentation (l’administration qu’il faut rémunérer, et cette volée brutale de 
travaux "public" qu’exige la maîtrise militaire durable de l’île) pour une population qui n’est pas nombreuse.

« ...l’impôt s’avérait souvent trop élevé par rapport aux capacités financières des contribuables, ce 
qu’avaient relevé de nombreux agents de l’administration, comme le général Pennequin. Entre 1900 et 1903,
il fallait environ un mois de travail à un salarié tananarivien pour payer la capitation ; dans les provinces 
les plus pauvres, trois à quatre mois de travail étaient nécessaires pour amasser le numéraire demandé par 
l’administration. Dans le monde rural, l’obligation de réunir du numéraire boostait la collecte de produits 
bruts destinés à l’exportation, qui enrichissait par contre-coup les compagnies d’exportations coloniales. 
Cela engendrait un phénomène d’évitement fiscal qui causait des migrations régionales non négligeables… 
Même dans les riches régions de l’Imerina, les paysans avaient du mal à réunir les sommes réclamées par 
les percepteurs de l’administration indigène. Pragmatiquement, le gouvernement décida de revenir à une 
solution intermédiaire, en recourant à de nouvelles prestations de travaux, censés profiter à la collectivité de
l’institution du fokonolona. Dès 1902, les habitants de l’Imerina devaient accomplir les travaux collectifs 
dans ce cadre. La disposition fut ensuite progressivement étendue à l’ensemble des régions de l’île. En 1905,
suite à des détournements bénéficiant à certains colons, les corvées de fokonolona furent encadrées. (…) La 
taxe personnelle devient à partir de 1901 la première source budgétaire, comptant pour pratiquement 50% 
des revenus de l’État (emprunts exclus). D’autres impôts comme la taxe sur les rizières, sur les maisons et 
sur les animaux viennent par ailleurs alourdir la charge fiscale pesant sur les ruraux.
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Les deux principaux postes de dépense de l’État sont le développement des infrastructures (chemin de fer, 
routes, télégraphe, etc.) et la rémunération des fonctionnaires français. Les chemins de fer et les routes, 
sont largement financés sur emprunt, donc en définitive à la charge des Malgaches. Les dépenses scolaires 
et hospitalières sont faibles tandis que le remboursement des différents emprunts passés dès la « Pacification
»  pour la construction du Chemin de Fer Tananarive-Tamatave grève une partie du budget des dépenses. 
(…) En règle générale, la structure des recettes et des dépenses nous montre comment le développement des
infrastructures de Madagascar et l’entretien de l’administration se fit uniquement avec les ressources, en 
numéraire ou en bras, des Malgaches, essentiellement ruraux, sans recours à des prélèvements sur le 
commerce extérieur. (…)  le budget de l’État colonial doit fonctionner en quasi autarcie, dans une société 
peu monétarisée.» (Sanchez 2018, p. 93).

- « Dans la province de Mananjary, en 1902… les colons donnent 5 F par mois à leurs engagés, en leur 
laissant la possibilité de faire les cultures nécessaires à leur subsistance. Pour payer uniquement sa cote 
personnelle, un cultivateur doit travailler trois mois. Trois mois, quatre mois de travail, ce sont les 
estimations… Pour Gallieni, la capitation stimule les exportations : « A Madagascar, le mouvement 
économique dépend en grande partie de l’impôt indigène. Supprimez cet impôt et les exportations 
s’arrêteront... » » (Jacob 1987 p. 440-1).

- Dans la province de Mananjary toujours, « … de l’avis de tous les chefs de district la taxe personnelle de 
20 F est « une capitation nettement au dessus des facultés imposables des indigènes de la province. ». Les 
réfractaires qui prennent la fuite en forêt sont nombreux… De 1897 à 1904, les recettes fiscales se sont 
multipliées par 8, atteignant 899 000 francs, en 1904, pour des dépenses multipliées seulement par 5 de 
506 000 francs. La province a ainsi reversé 390 000 francs au budget de la colonie : de tels résultats n’ont 
pas pu être obtenus sans employer des moyens musclés... » (Fremigacci  2013b p. 237).

- Dans le Besileo en 1903 20 % de la taxe personnelle a été irrécouvrable. « à ne tenir compte que des taxes 
perçues sur place, l’impôt a doublé depuis 1900, triplé depuis 1899, quintuplé depuis 1897  : il est de 25 à 30
fois ce qu’il était en 1896 et sous l’ancien gouvernement malgache… le malaise est incontestable ». La 
province d’Ambositra, et d’autres, sont dans une situation comparable. Si vous ne payer pas, l’administration
coloniale vous colle en prison (où quelqu’un de votre famille doit vous apporter à manger) ou en travaux 
forcés. « Portant un jugement d’ensemble, le chef de la province, Faucon, considère que la corvée, sous la 
monarchie malgache, était une moins lourde charge que la fiscalité coloniale. »  (Jacob 1987 p. 441, 446 ; 
encore ne faudrait-il pas oublier que depuis 1885 elle était essentiellement pour se défendre des agressions 
françaises et conséquence du traité). L’accentuation de cette pression fiscale entraîne aussi une recrudescence 
alarmante de vols de bœufs (Fremigacci 1976a, p. 203).

- On sait que le député François de Mahy a toujours réclamé cette attaque militaire de l’île ‘pour défendre 
nos alliés sakalaves contre leurs dictateurs hova’. Les premiers peuvent maintenant apprécier : « Le sakalave
de l’Ambongo n’avait jamais payé d’impôt avant l’occupation française : «  il a bien fallu qu’il en prenne 
son parti mais comme le chien qu’on fouette » » rapporte le commandant de cercle militaire (Jacob 1987, 
p.447).

▪ D’autres taxes, inégales, irrégulières, s’ajoutent,  i) sur les rizières,  ii) sur les bœufs,  iii) pour l’Assistance 
Médicale Indigène (AMI sorte de taxe personnelle additionnelle qui ne cesse d’augmenter mais pas 
forcément le service correspondant). Il y a aussi la taxe sur les célibataires pour encourager une politique 
nataliste (des bras pour les colons). Cela rajoute des difficultés aux femmes célibataires (dans la province de 
Mananjari par ex. il y a plus de femmes que d’hommes) qui n’ont déjà pas la vie facile, alors qu’elles ne 
trouvent pas forcément, ou n'ont pas forcément envie de, l’âme sœur, et c’est vécu comme une vexation.

▪ La chasse aux contribuables
« Certaines expressions reviennent souvent dans les rapports : la perception est « conduite avec vigueur », 
les impôts rentrent « par tous les moyens ». Le commandant du cercle de la Mahavavy est plus explicite. 
Dans sa circonscription, les village peuplés de « réfractaires » à l’impôt sont cernés de nuit et tous les 
individus qui ne sont pas en règle sont arrêtés… Chaque année, il passe à la connaissance de 
l’administration centrale, dans les prisons de Madagascar, 16 000 contribuables réfractaire » à l’impôt. 
Ces prisonniers sont employés à des travaux d’utilité locale. A l’expiration de leur peine, ils sont dirigés sur 
des chantiers de travaux publics. » (Jacob 1987, p. 455).

Rapport 1903 de l’Inspecteur Piquié (cité in Jacob 1987, p. 454) :
« l’affectation forcée aux travaux publics d’innombrables contribuables qui n’ont pu payer l’impôt, et aussi
la quantité d’amendes et d’emprisonnements infligés aux retardataires, car l’arrêté sur l’indigénat, appliqué
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ici avec une grande sévérité, est moins un instrument de discipline qu’un moyen de coercition entre les
mains des agents du fisc. » 

● Enfin l’époque J. Gallieni a eu recours à une fiscalité occulte, par définition difficile à cerner, d’autant plus
aisée en cette période de pouvoir arbitraire militaire le plus absolu.
Le député anticolonialiste Vigné d’Octon a fait sur le sujet une vigoureuse intervention à la chambre à la fin 
de l’année 1900 parlant d’un montant énorme de 1,5 millions par an : amendes à propos de rien et impôts 
clandestins. Loin de le nier J. Gallieni en a défendu le principe « … laisser provisoirement, à ce point de vue,
toute initiative, comme toute responsabilité à nos commandants de cercles... » mais que cela allait 
disparaître. Or l’inspecteur Piquié (rapport 1903, et c’est aussi mentionné dans les correspondances de la Cie 
Marseillaise de la même année) au devant duquel on faisait le vide dans les archives en a pourtant trouvé des 
preuves un peu partout : « Madagascar a été la terre classique des caisses noires... » (Jacob 1987, p. 453).

▪ Parallèlement, et encore pour bien longtemps, le binôme André Lebon-Joseph Gallieni exemptait la 
sulfureuse compagnie de Léon Suberbie de tout impôt foncier et de taxe minière pendant dix ans, cela durera 
jusqu’en 1911.

II-5-4.  Des bras pour le chantier du train
▪ La première ressource de cette île que veulent les coloniaux, de l’armée ou de l’économie, c’est la main 
d’œuvre. Les malgaches sont alors ~ 2,5 millions.
Du 25 avril 1899 au 20 août 1900, J. Gallieni et Hubert Lyautey quittent Tananarive pour se rendre en France
afin de rendre compte avec un rapport confidentiel. T. Pennequin, maintenant général, tient le poste en 
interim. En France ils voient les personnalités actives du Comité de Madagascar, Eugène Etienne…, jouent 
les VRP. H. Lyautey fait une conférence au profit de l’Union Coloniale (reproduite en 1900 sous le titre « Du
rôle colonial de l’armée », Carayol 2022). C’est sous l’action de ce lobby au parlement que crédits et 
armement ont été votés, maintenant c’est à ce lobby d’amener des entreprises et des colons. Car le temps 
étant il n’y avait pas grand-chose.
J. Gallieni plaide pour une voie férrée de Tananarive à la Côte Est, dit T-CE. Un tel chantier réclame des 
crédits, des emprunts puisque les colonies doivent subvenir à leur propres besoins. Cela passe par ministères 
et députés et donc via ce lobby colonial. Ce mois d’avril 1900 ils obtiennent un vote favorable pour un 
emprunt de 60 millions par tranches pour la Madagascar sur lesquels 48 seront affectés à la construction du 
T-CE, matériel acheté aux entreprises de l’hexagone.

Fig. 13.  Construction de la ligne de chemin de fer de Antananarivo à la côte Est, 10 000 malgaches par mois fin
1902 et en 1903, réquisitionnés de diverses manières, sous surveillance militaire (cartes postales de l’époque)

▪ Le chantier, qui va s’étaler sur une longueur 270 km, commence en 1901. La construction a commencé en 
partant de Brickaville en remontant vers les hauts plateaux. Les difficultés techniques, les problèmes de 
main-d’œuvre, retards, dépassements… 120 km ont été construit sous la période Gallieni. Fin 1902, et en 
1903 plus de 10 000 travailleurs étaient mis sur le chantier, par mois. C’est un travail sous direction militaire.
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« 1901 est en effet l’année de lancement du plus grand chantier de l’ère coloniale à Madagascar, la 
construction du chemin de fer TCE, Tananarive-Côte-Est. Or, c’est un fiasco. Les adjudicataires des deux 
premiers lots durent abandonner la partie faute de travailleurs, et il a fallu reprendre les travaux en 
régie. D’où la mise en place précipitée d’un nouveau code de l’indigénat. » (Fremigacci 2013a, p. 256).

- « Après les échecs meurtriers et ruineux des tentatives d’emploi d’une main d’œuvre importée, Gallieni fait
mettre en coupe réglée les populations côtières de Fénérive à Mahanoro… (…) En octobre 1902, dans des 
instructions qui font de lui l’initiateur du redoutable système de la « persuasion » administrative, Gallieni 
dresse un tableau des prélèvements de main-d’œuvre à effectuer : 9 circonscriptions côtières, de 
Maroantsetra à Mananjary, peuplées de 310 000 habitants, devront fournir en permanence 5000 
« volontaires ». » (Fremigacci 1976a, p. 210).

- « En 1903, Picquié découvre que 446 contribuables du district central  de la province de Tananarive et 392
de celui d’Arivonimamo ont été conduits, de force, sur les chantiers de chemin de fer. Un des inspecteurs de 
la mission Picquié rencontre, sur la route en construction de Mananjary à Fianarantsoa, 2 700 
contribuables qui, en remplacement de leur taxe personnelle, sont astreint à fournir 40 jours de travail. » en 
général après être passé 15 jours en prison pour ne l’avoir pas payé (Jacob 1987, p. 455).

▪ On rappelle aussi que, à propos du service militaire :
« Ceux qui ne seront pas incorporés [pour raisons physique ou "morales"] et qui ne pourront pas ou ne

voudront pas se racheter [en payant les autorités], seront…  à la disposition des commandants de territoire
pendant la durée du service militaires » (Hellot 1900, p. 483-5).

▪ Les colons ont ressenti aussitôt la disparition de la main d’œuvre. « Pour se procurer de la main-d’œuvre, 
certains colons... « n’hésitent pas à donner asile à de nombreux indigènes qui échappent ainsi aux 
obligations administratives et sans doute au paiement des impôts. Comme récompense, ils obtiennent d’eux 
un travail gratuit. » (Fremigacci 1976a, p. 211).

II-5-5.  Chrétienté et langue...
En dehors du malgache, en 1895, la langue sur les hautes terres du royaume merina était essentiellement 
l’anglais, les édifices de culte étaient surtout des églises protestantes.
L’Angleterre avait définitivement abandonné l’île à la domination française. Le langage de l’occupant 
militaire est le français, la France est un pays catholique et sa politique est de franciser l’île, "pour de bon".
Pour apprendre le français, ce qui devenait au minimum utile, il était devenu souhaitable de devenir 
catholique, confession qui véhicule la langue.
Les jésuites sont accusés de profiter de la situation et d’en faire beaucoup. En une période terrorisante 
d’arrestations arbitraires et d’exécutions sommaires, se faire dire que l’on va vous inscrire sur un « registre » 
si vous refusez d’envoyer vos enfants à « l’école française » (c’est à dire catholique) par quelques cléricaux 
proche de colons et officiers était effrayant. Allez-t-on être arrêté comme étant un menalamba ou être envoyé
direct à la construction d’une route militaire lointaine d’où on n’était pas sûr de revenir ?
Des dizaines de pasteurs malgaches ont été fusillés sous fausses accusations de rébellion, par ex. dans le fief 
de Ramahatra noble catholique collaborateur des français, qui en profitait pour placer ses sympathisants à la 
tête des villages (Ellis 1998, p. 178), d’autres, notables, instituteurs, ont été envoyés aux fers de la même 
manière. Ellis (1980, p. 233) : 

« La politique dans laquelle les exécutions étaient une partie centrale a aussi aidé à créer une guerre
religieuse vicieuse dans les villages du centre de la Madagascar les années 1897 et 1898. Une grande partie

de la confrontation entre ceux qui collaboraient et ceux qui résistaient a été canalisée en des disputes
confessionnelles amères qui étaient menées pour le contrôle de villages individuels. Ces disputes étaient

d’autant plus violentes que le sort d’un protestant qui était feinté souvent était dénoncé en tant que rebelle et
fusillé. »

Les militaro-civils français au pouvoir absolu n’aimaient pas les anglais, donc l’anglais.
« Le pauvre pasteur Jeremiah Peill fut fréquemment accusé d’avoir aidé les menalamba du fait de

l’utilisation de son nom dans les propagandes menées quelques mois plus tôt. Maintenant, Gallieni était en
train de chercher des faux documents semblables à ceux qu’il avait obtenus pour condamner

Rainandriamampandry, afin de s’en servir contre la LMS et pour justifier ses attaques contre les Églises
protestantes.  Lyautey s’exécute en donnant à l’un de ses officiers l’ordre de trouver une lettre de Peill au

menalamba. « Je vous promets de ratifier toutes vos promesses pécuniaires ou autres, écrit-il, à un officier
subalterne. Nous ne paierons jamais trop cher une telle lettre ». Quand on sait qu’un officier supérieur qui

jouissait de la confiance du gouverneur-général était disposé à payer le prix pour une fausse preuve
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d’intervention britannique, il ne faut pas s’étonner que la croyance générale en cette intervention ait été
persistante. » (Ellis 1998, p. 193).

▪  Des églises protestantes furent transformées en église catholique, on parlera de spoliation. Les protestants 
français firent campagne dans l’hexagone contre cet état de fait. La Société des Missions de Paris 
(protestants français) remplaça la L.M.S. dans les écoles. La LMS a cédé la moitié de ses congrégations à la 
Mission Protestante Française, MPF (Koerner 1971 p. 220).
Les missions anglaises et norvégiennes se mirent à la langue française.
« La période de spoliation violente subie par le protestantisme ne dura pas un an, mais cette confession fut 
loin de retrouver ensuite sa situation antérieure. » (Baubérot, p. 483).

Le non croyant franc-maçon J. Gallieni avait peu de raison de soutenir le prosélytisme des jésuites :
« En 1890-91, la mission catholique réussit enfin à se défaire du soupçon [de sorcellerie, via les images de 
cœurs qu’elle avait utilisée notamment] en retournant l’accusation contre les Franc-Maçons, fondateur 
d’une loge à Tananarive. Mgr Cazet les désigna, dans une lecture en chaire de la bulle Humanum Genus, 
comme des conspirateurs de l'ombre dont les activités étaient incompatibles avec le christianisme. En 
janvier 1891 suivit une brochure en  malgache, Ny Framaso, composée d'une mosaïque de citations du 
célèbre ouvrage de Mgr de Ségur contre la Franc-Maçonnerie. Celle-ci était accusée de comploter dans 
l'ombre, de préparer des meurtres rituels et des banquets entre adeptes. » (Raison-Jourdes 1991, P. 167).

Mais J. Gallieni exigeait la francisation et toute rupture avec l’Angleterre. Il était hostile à la LMS et n’avait 
guère de choix. Par ailleurs il a volontairement soutenu la petite branche protestante en scission Tranozozoro,
100 % malgache (depuis avril 1894), d’une part parce c’était contre la LMS « donc contre l’Angleterre », 
d’autre part s’y trouvait ses grands collaborateurs indigènes O. Rasanjy et Rafilipo : autorisation d’école, 
revue. En fait, précisément parce qu’il y avait une idée d’indépendance vis-à-vis des européens, on trouvera 
plus tard ces mouvements (avec d’autres têtes) proches des nationalistes contre la France...

II-5-6.  Les petits colons
▪ Parmi les projets de loi que l’équipe de Mahy & al. a fait voter au parlement en 1896, était celui de la 
concession de terre pour les anciens soldats de l’expédition (Binoche 1975, p. 432). F. de Mahy avait poussé 
des hommes de la Réunion dans l’expédition et cette loi était faite notamment pour eux.

▪ Les concessions « pouvaient être accordées à titre onéreux ou à titre gratuit. Tout français pouvait obtenir 
une concession gratuite. Elle devait être d’un seul tenant et ne pouvait dépasser 100 ha. A titre onéreux, les 
prix étaient fixés à 2 F par hectare sur la côte Ouest et dans le Nord, à 5 F sur la côte Est et dans le haut 
pays… devait s’adresser au chef de la province… une demande dans laquelle il spécifiait l’étendue de la 
terre qui lui était nécessaire… Le chef de province faisait procéder à l’affichage de la demande et à une 
enquête. S’il n’était pas survenu d’opposition de la part d’un tiers, un titre d’opposition provisoire était 
délivré au demandeur (…) Les demandes furent particulièrement importantes à l’époque Gallieni et dans les
années 1920. » (Koerner 1992, p. 557). Sur les 7 années 1899-1905, l’administration Gallieni a donné ~ 1500 
Concessions provisoires pour ~ 285 000 hectares. « … grand décalage entre concessions provisoires et les 
concessions réellement mises en valeur… En 1923, le rapport était de 30 %. Est-ce à dire que la 
colonisation était particulièrement difficile ou avait des souvent des mobiles spéculatifs ? C’est certain. » 
(Koerner 1992, p. 563).

▪ Les colons choisissaient donc leurs terres est-il dit "à leurs risques et périls", sachant que l’enquête (qui 
viendrait plus tard) était sommaire. Le Domaine, son manque de géomètres, n’a pas les moyens de suivre et 
on est dans un état de guerre "pour l’Empire" → on en veut le plus possible, il y a très peu de chance qu’on 
leur donne tort.
«… lésés, les paysans betsimisaraka se taisent. En septembre 1903, à sa première tournée, un nouveau chef 
de district de Vataomandry est tout étonné de découvrir que le village entier d’Ambodiriana-Vatana a été 
englobé dans une concession. ».
« … à Mahanoro, en 1896-1898, lors de l’implantation de la concession de Sardelys… Le candidat 
concessionnaire ayant, dès juin 1896, jeté son dévolu sur 300 hectares de la plaine d’Ampetika, près du 
village de Betsizaraina, le chef du service des Domaines, le 26 octobre 1896, constatant, non pas l’absence 
de cultures mais l’absence de droits réels immobiliers sur les terres en question, fait procéder à leur 
immatriculation au nom de l’État français, en vue d’une rétrocession immédiate au colon demandeur. Lors 
du bornage de la concession, le nouveau gouverneur de Mahanoro, Rainisoavahia, se voit charger 
d’expliquer au 300 Betsimisaraka présents « que l’État reconnaissait la plaine d’Ampetika comme sa 
propriété et qu’aujourd’hui il en reprenait possession pour la concéder à M. Sardelys et que, en 
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conséquence, tous ceux qui avaient été tolérés à travailler sur cette terre devraient se retirer après récolte 
faite ». Suivant le compte rendu figurant au dossier, les notables indigènes auraient accepté en échange… 
les marais de Betsizaraina. »  (Fremigacci 1976a, p. 180-1). De son coté J. Gallieni a fait envoyer 165 hommes
réquisitionnés à la disposition de ce comte Deville de Sardelys.
L’île est grande, il reste de l’espace, mais ce sont bien sûr les meilleures terres qui sont prises, ou en tout cas 
celles que les colons pensent être les meilleures, dans les dépôts alluviaux des vallées. « ...réserver les 
terrains accidentés aux villageois, qui y feront leur tavy, alors expressément encouragés par la 
l’administration. Quelques années plus tard, quand le tavy sera interdit, les communautés rurales de la zone
se retrouveront sans terres... » (Fremigacci 1976a, p. 184), et seront obligés de travailler pour les colons..., hé 
hé...

▪ Le directeur de l’agriculture à l’époque de J. Gallieni, Prudhomme (qui sera limogé par J.V. Augagneur), 
qui promettait monts et merveilles, mensongèrement parfois comme annonçant un accès routier qui n’existait
pas pour attirer des colons à n’importe quel prix, connaissait fort mal les conditions biogéographiques. Il 
prônait la cultures du cacaoyer aux mauvais endroits, voyait de la vanille de la pointe Nord (là c’est O.K.) à 
la pointe Sud, portait des espoirs de culture caoutchouc ceara (Manihot Glaziowii, dont les racines 
pourrissent au bout de 3 ans en terrain humide)…, prône le café Liberia qui rapportera calcule-t-il 378 F 
l’hectare. « Si l’on prend le cas du café Libéria, on constate que le profit escompté de 378 francs à l’hectare 
n’est rendu possible que par la détaxe douanière du tarif métropolitain de 1892, qui représente une 
subvention camouflée de … 499 francs par hectare de caféiers. Conclusion : sans le pacte-colonial, pas de 
production possibles. » (Fremigacci 1976a, p. 177).

L’administration avait établi assez vite une station agronomique d’essai à Ivoloïna (côte Est, près de 
Toamasina/Tamatave). Pendant ces années elle sera repliée sur elle-même s’intéressant surtout aux plantes 
rares accessoires, fraises, fleurs..., mais une seule sorte de café, le Liberia (au rendement faible et irrégulier) 
et persistera des années dans les erreurs jugeant par l’apparence de l’arbre et non à ses fruits (cacaoyer 
fragilisé par manque de température lors des grandes pluies de juillet, vanille aux mauvais endroits, 
caoutchouc ceara, thé, ricin, cocotiers vite malades...; chef de la section cultures : A. Fauchère). Pendant la 
première décennie elle n’a été d’aucune utilité pour les colons qu’elle était sensé aider sauf dans la vallée de 
Sambirano où tout pousse (démarrage du ylang-ylang). Et la plupart d’entre eux étaient au départ 
notoirement incompétents sauf quelques exceptions comme Brée et Sardelys, ou H. Millot dans le Nord.

Aussi… « En septembre 1903, le nouveau chef de district de Vatomandry fait la tournée de sa 
circonscription. Ses constatations sont des plus inquiétantes. Sur 18 concessions qu’il visite, 6 sont 
abandonnées. Et jusqu’en 1910, la colonisation ne parvient pas à trouver la spéculation qui, procurant de 
gros bénéfices, aurait pu lui permettre de s’enraciner et de se créer des réserves pour parer aux coups du 
sort. » (Fremigacci, 1976, p. 225).

II-5-7.  Pour les grosses compagnies/trusts

II-5-7-1.  Attributions par dizaines de milliers d’hectares
▪ Dés 1897, A. Lebon-J. Gallieni avaient attribué « à titre de dédommagement » 40 000 hectares à la Cie 
Française de Madagascar qui devient filiale de la Compagnie des Messageries Maritimes dont A. Lebon 
deviendra vite Président.

▪ « … arrêté du 10 février 1899… texte fondamental en matière de concessions durant toute la colonisation. 
Il prévoyait trois modalités d’acquisition : concession gratuite, concession onéreuse, location… réservées 
jusqu’en 1926 aux seuls ressortissants français… accordées… sous condition de mise ne valeur… Ministère 
des colonies… pour attirer les capitaux… considéra les terres comme simple monnaie d’échange et accorda 
de façon inconsidérée quelques 550 000 ha, à titre définitif et souvent gratuit. Il se dessaisit ainsi de tout 
droit de regard sur des terres souvent très riches. (…) les compagnies cherchaient avant tout à s’établir près
des zones habitées, à incorporer les villages indigènes dans leurs domaines et à réduire les Malgaches à 
l’était de métayer.» (Koerner 1968, p. 277-8). Après avoir déstructuré l’existant, presque toutes les grosses 
concessions de départ ont disparu sauf une, « La Grande Île ».

Les envoyés pacificateurs J. Gallieni et H. Lyautey étaient pincés du peu d'investissements intéressé par cet 
immense espace désormais « français » qu’ils avaient mis plusieurs années à mater et tenaient par les armes. 
Lors de leur séjour en France fin 1899 début 1900, ils ont rencontré le lobby colonial (conférence à l’Union 
Coloniale, etc.)

- C’est ainsi que par décrets du 18/01/1902 a été accordé à «  titre définitif et gratuit » 29 735 hectare à la 
Compagnie Coloniale, le long de la ligne de chemin de fer Tananarive-Tamatave.
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Soc. Anonyme., siège place de l’Opéra, Paris, crée le 25/04/1896, avec notamment le Comptoir 
National d’Escompte de Paris (représenté dans son C.A.), CNEP, et la Société Générale, Président 
Théodore Mante de la maison marseillaise Mante et Borelli. Celle-ci avait racheté en 1886 la maison 
Roux et Fraissinet pour laquelle travaillait Léon Suberbie pendant la monarchie Merina avant qu’il se 
mettre à son compte. Autre du C.A. baron Chaudruc de Crazanne, saint-cyrien, intendant-militaire.
« la société a passé avec le ministère des colonies un convention pour l’exploitation, à Tamatave, d’un 
entrepôt de douane et de magasins généraux à l’usage du commerce », concession accordée par décret 
de la colonie du 01/07/1900 (entreprises-coloniales.fr, là). Objet notamment : « Mise en valeur des 
concessions qui ont été réservées à la société le long de la voie ferrée de Tananarive à la mer » 
(entreprises coloniales, là). Outre la forêt elle exploitera le graphite.

- par décret du 13/03/1902 à « titre définitif et gratuit » 760 000 hectares à la Société Les Grands domaines
de Madagascar (qui sera absorbée en 1932 par la Compagnie Lyonnaise de Madagascar, C.L.M.),

- par décret du 10/05/1902 à « titre définitif et gratuit » 100 000 hectares à la société La Grande Ile,
«   Un décret de 1902 avait accordé 100 000 ha à un groupe de commerçants bordelais (Buhan, Maurel, 
Dubos et Johnston) « en récompense du concours apporté à la colonisation dans les études 
préparatoires du chemin de fer de Tananarive à la mer ». Le cahier des charges prévoyait l’attribution 
de 30 000 h dans la zone du chemin de fer et de 70 000 ha dans le reste de l’île… Cette Société disposait
au total de 59 226 ha de terres à vocation agricole réparties dans les régions les plus intéressantes de 
Madagascar….  1928… la société au capital de 80 000 francs seulement, avait ouvert quatre postes 
d’exploitation forestière et mis en valeur ses propriétés de Brickaville, Junck et Amboasary (zone du 
T.C.E.). Les immenses surface de l’Ouest restaient en friche... » (Koerner 1968, p. 280). 

Tableau 1
Exemple : Concessions agricoles de plus de 1000 ha données gracieusement à la

société La Grande Ile  (Koerner 1968, tab. 2)

Situation Titres N° titre Superficie

Zone du T.C.E
Marowoay
Betafo
Ambilobe
Andakana II

2125
2514
2544
2989

5 166 ha
1 155 ha
2 059 ha
1930 ha

Côte Est (Maroantsetra) Nandrasana 2539 6 500 ha

Côte Ouest
(Belo/Tsiribihina)

Mananara
Kimanambolo

1620
1501

10 000 ha
10 810 ha

Maintirano Maharivo 1583 4 343 ha

Les bordelais, Maurel (et Prom, proche de Devès et Chaumet), Buhan père et fils (et A. Teisseire)... faisaient 
depuis longtemps du négoce et transport avec le Sénégal (essentiellement l’arachide, aussi caoutchouc), à une 
époque où la pacification du Soudan français était en cours. Lorsque en octobre 1897 le ministre des colonies 
André Lebon va au Sénégal, certains d’entre eux l’accompagnent. Ils avaient leurs propres navires (4 pour 
Maurel et Prom en 1900) qui servait parfois au transport des troupes coloniales et ils pouvaient même les louer 
au ministère pour des expéditions militaires. C’est ainsi par exemple que le 16 juin 1888 ils avaient offert à 
Bordeaux un punch au lieutenant-colonel J. Gallieni,  négoce, transport et annexion militaires étaient très 
imbriqués. Mais eux défendaient parlant de l’Afrique que investir était de peu d’espoir, ils voulaient faire 
uniquement du négoce. Ils ont commencé le négoce avec l’Amérique du Sud en 1904 via des navires des 
Messageries Maritimes dont A. Lebon était devenu Président (entreprises-coloniales, Ets Devès et 
Chaumet, là)

- par décret du 22/05/1904 pour la Compagnie Suberbie (changera de nom) à « titre définitif et gratuit » 
100 000 hectares ("à choisir" dans un périmètre de 1,5 millions d’hectare de la concession Suberbie),

- par décret du 18/11/1905, c’est la Sté Civile d’Études Immobilières à Madagascar, devenue Compagnie 
Foncière et Minière de Madagascar a qui l’on donne à « titre définitif et gratuit » 100 000 hectares, 50 % en 
forêts, 50 % en terres (Koerner 1968, tab. 1).

Avec pratiquement pas d’investissement dans ces vastes domaines de Madagascar obtenus par copinage intra
lobby militaro-colonial, ces grosses compagnies « à titre de « compensation » pour des dépenses minimes 
ou fictives, d’énormes concessions forestières de part et d’autre du TCE… elles purent alors développer une 

http://www.entreprises-coloniales.fr/empire/Deves_et_Chaumet.pdf
https://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Coloniale_de_Madagascar.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Coloniale_de_Madagascar.pdf
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véritable économie de pillage pendant des décennies. En 1930 on estimait que les 2/3 des forêts de la 
province de Moramanga avaient disparu en moins de 30 ans. » (Fremigacci 2006, p. 185).
« en gros 70 pourcents de la forêt primaire a été détruite dans les 30 ans en 1895 et 1925... », ~ 4 millions 
d’hectares (Jarosz 1993, p. 375).

« … telle Compagnie forestière qui, après cinquante ans d’exploitation, a détruit 10.000 hectares de forêt 
naturelles sans jamais planter un arbre, et loge encore ses agents européens dans des paillotes ; ne parlons 
pas évidemment des conditions d’habitat du personnel malgache. », « les concessions les plus étendues ont 
été cédées sans aucun cahier des charges, sans aucun engagement de la part des Compagnies 
concessionnaires, alors qu’on exige une mise en valeur pour attribuer en toute propriété aux cultivateurs 
malgaches la terre que cultivaient leurs ancêtres. » ; « La sylviculture rationnelle serait trop coûteuse, il faut
« écrémer » la forêt en exploitant les essences de valeur et sacrifier le reste. Environ 3 millions d’hectares 
de forêt ont été détruits par l’ensemble de ces procédés incohérents depuis le début de l’occupation 
française. » (Boiteau 1948, p. 245-6).

« Les concessions européennes n’étaient, pour la plupart, pas mises en valeur, à l’exception de 10 à 15 % 
des terres peut-être. L’accaparement par les européens avait essentiellement pour but de limiter 
l’installation des Malgaches comme paysans libres, et de les forcer à s’engager sur les domaines de la 
colonisation. » (Koerner 1969b, p. 678)

II-5-7-2.  Le secteur minier

▪ En 1896 il y avait des prospecteurs-«géologues», en tout cas ainsi labellisés, au sein même des troupes qui 
avançaient. On pensait que l’île regorgeait d’or, etc. (Hellot 1900 p. 233, 245…).
On a mentionné plus haut que J. Gallieni avait donné comme tache officielle au linguiste de formation Emile 
F. Gautier «  l’étude géologique des régions traversées. » (Hellot 1900, p. 245, 383).
Plus sérieux, le minéralogiste Alfred Lacroix avait été amené à s’intéresser à la Madagascar par les 
évènements et il a recruté une paire d’officiers qui y étaient au début des années 1900 avec stages au 
Muséum pour la collecte d’échantillons (là § I-2-1.). Son intérêt était d’abord académique.

« Dès juillet 1896, un décret inspiré d’un rapport du Ministre des Colonies, mais émanant du Président de la
République réglemente – et par là même autorise – l’exploitation et la recherche des mines d’or et des 
métaux précieux à Madagascar. Ce décret fut promulgué peu après à Tananarive par Ranavalomanjaka III.
« L’ère des prospections était ouverte et, cette même année 1896, quelques kilogrammes d’or figurèrent dans
les premières statistiques officielles du service des mines de Tananarive. » (Alfred Lacroix, Tome II, 1922, p. 
6). » (Canavesio 2010 p. 127).

La production d’or va décoller à partir de 1901 (elle sera définitivement retombée vers 1915 (là Fig. 2).
« Devenir prospecteur est pourtant facile : toutes les rivières de l’escarpement et du gradin betsimisaraka, 
sur leurs paliers successifs, recèlent des poches d’alluvions aurifères, généralement connues depuis 
longtemps par les populations, qui ne les exploitent pas, d’abord parce que le travail à la battée, pénible et 
malsain, est très faiblement rentable, la teneur moyenne ne dépasse guère 0,6 à 1 gramme d’or par mètre 
cube de terre ; et ensuite parce que la législation coloniale exclut les indigènes de cette activité » 
(Fremigacci 1976a, p. 235).
Sur ce coté Est, cela a fonctionné en ruées, de courtes durées, se déplaçant. Les moyens restaient archaïques. 
En 1900 c’était à Ambositra (sédiments vallée Ampasary) puis ce sera les autres rivières en remontant vers le
Nord.

▪ La Compagnie coloniale de Madagascar (vue plus avant) a constitué en 1905 la S.A. des Mines d’or de 
Soavinarivo, région de Betafo-Antsirabe « dont il lui a été fait apport, ainsi que la recherche à Madagascar 
de tous minerais, l’obtention de toutes concessions...» (siège 2 Pl. Opéra, Paris, avec administrateur commun
avec la Société Générale; entreprises-coloniales ici), avec comme directeur Alexandre Bourdariat, ingénieur 
des mines, qui est aussi Président de la Chambre des mines de Madagascar et qui sera aussi Président de la 
chambre de commerce de Tananarive.

▪  Le Syndicat Lyonnais d’exploration à Madgascar (avril 1895 puis S.A. en 1897) et sa filiale la Société des 
gisements aurifères d’Anasaha (sept. 1897) qui seront réunis en sept. 1908, appartiennent à la galaxie des 
affaires de par le monde des ingénieurs des mines lyonnais Lucien Boussand et Louis Meurs († 1902),  avec 
mission sur l'île dès 1895 avec les unités militaires (comme le Lt. Rocheron commandant un détachement de 
"sénégalais").

http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Mines_or_Soavinarivo.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/atome.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/atome.pdf
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Fig. 14.  Carte minière 1898 au 1/ 3 750 000è (Armand Colin, auteur inconnu; in thèse Canavesio 2010, p. 127) donc
réalisée sur les talons de la soldatesque d’invasion : cohérente dans sa présentation à l’eldorado annoncé...

Ils ont obtenu de J. Gallieni une première concession dans le Betsileo délimitée sur carte par des lignes 
droites tracées entre villages et sommets de collines. Puis ils en ont obtenu une vers Tamatave, puis une vers 
Majunga, puis vers Fenerive, etc.
Ils ont du faire utiliser une fois ou deux un sluice à mercure sans succès (fuites de mercure) puis à taquets, 
idem, et c’est finalement la battée malgache. L’investissement de départ est insignifiant.
En 1902 : « Un millier d’ouvriers indigènes, surveillés par des agents européens, sont occupés sur ces divers
chantiers » dont le dir. est alors Jean-Baptiste Sescau, directeur d’agence du Comptoir National d’Escomte 
de Paris, CNEP, à Tamatave depuis l’invasion en 1895. Cela alors que la maintenant-colonie, n’a pas fini le 
remboursement des 15 millions issus du traité de déc. 1885 au syndicat de banque derrière ce CNEP (voir 
pour cela ici § II-7-2.).
En fonction des annonces, un "filon aurifère extraordinaire » (qui se révélera quasi inexploitable), les actions 
à la bourse de Lyon faisaient du yoyo entre 12 000 francs et… 80 francs (entreprises-coloniales, là).
« M. Sescau avait pris une large part dans la pacification de la région d’Anjozorobe, fameux repaire des 
chefs Eekvalo en faisant arrêter le chef Rabezavana, ce qui lui valut la crois de la Légion d’honneur. » 
(obituaire, là, † 1932).
Le gros problème a très vite été que l’administration qui a appelé ces grosses Compagnies leur prend la 
main-d’œuvre indigène disponible pour ses chantiers routiers et chemin de fer. 

II-5-7-3.  La concession Suberbie
En récompense :

i) pour tout le travail de préparation, cartographie, renseignements, espionnage, etc. "avant", réalisé par des
militaires discrets à partir de la concession,
ii) comme lieu prévu du camps militaire intermédiaire pour l’invasion,
iii) des employés de la concessions connaissant bien le terrain qui guidaient l’armée lors de l’invasion,
iv) la location du petit petit bateau à vapeur de la concession, le Boëni, à l’armée lors de l’invasion, 

→ faisant fit du rapport cinglant sur l’exploitation par l’Inspecteur des travaux publics chargé du service des 
mines (qui décrit les bluffs de L. Suberbie), André Lebon-Joseph Gallieni ont attribué (la signature sera 
1899) à  Léon Suberbie : cinquante ans d'exploitation de territoires couvrant 1.500.000 ha, plus 3.000 ha 
autour du port d'Ambonaio sur le fleuve, et la compagnie est exempte de tout impôt foncier (jusqu’en 1911) 
et de taxe minière pendant dix ans (entreprises-coloniales, là). 

De plus J. Gallieni ayant créé un impôt sur le riz, correspondant à ~ 20 % du travail de l’indigène (sinon 
prison et travaux forcés sur routes), les paysans sakalaves dans la région de la concession ont préféré céder 

http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Jacob+Koerner-Bluff.pdf
http://entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Synd._lyonnais_Madagascar.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Synd._lyon._Madag_1898-1907.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/temps-malgaches.pdf
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leur terre à la compagnie en se mettant en métayers. Ainsi personne ne paye d’impôt. Mais « La compagnie 
fournit la semence et garde la moitié des récoltes » (Jacob 1987 p. 450).

Cette nommée Cie coloniale et des mines d’or de Suberbieville créée pendant l’invasion  militaire continue 
donc comme aux temps merina. En 1901 y entrent des capitaux lillois qui écartent le fondateur Suberbie pour
avoir lancé la société « dans des affaires douteuses » (c’est la 3ème fois que sa malhonnêteté est décrite par 
des personnes qui ont les preuves comptables entre les mains : le Premier Ministre merina Rainilaiarivony en
1894, puis l’Inspecteur des travaux publics chargé du service des mines, enfin les industriels lillois). Ils 
changent le nom le 27/06/1902 pour Cie occidentale de Madagascar (qui sera toujours connue comme "La 
Suberbie"). Alors elle est, un petit peu, modernisée, travail au sluice même avec dragues, elle rachète 
plusieurs bateaux à l’armée… Mais rien n’ira jamais bien ni jusqu’au bout. Cette société aura toujours dans 
ses gênes d’être plus ou moins sulfureuse.
L’écho des mines et de la métallurgie du 27/04/1905 mentionnait : « On a encore présent à la mémoire les 
folies de l’affaire Suberbie, puis la cession scandaleuse des terrains de cette compagnie, devenue 
Compagnie occidentale de Madagascar, à des Anglais qui n’ont rien fait du reste. » (là).
La main d’œuvre, amenée par ex. de la région Port-Said-Djibouti, sera toujours aussi mal traitée, on y meurt, 
le personnel d’encadrement est armé de fusils. Il n’y a donc jamais assez de main d’œuvre et de multiples 
procès en cours pour des non respects de voisinage.
Par ailleurs dans la première moitié du XXè siècle, des petits actionnaires naïfs se feront déplumé-e-s à 
plusieurs reprises par ses tenanciers via des levées de fonds sur la base d’annonces de "découverte 
exceptionnelle" accompagnés de rapports de complaisance (là, Jacob et Koerner 1972)… En déc. 1918 le 
manipulateur du moment, Charles Victor, sera arrêté pour escroquerie. La compagnie lui survivra, à jamais 
sulfureuse, par suite de faveurs régulières de l’administration coloniale on ne peut plus complaisante. Ça 
n’est qu’en 1934 que la faillite sera prononcée, ses archives ont opportunément disparu (la faillite sera 
rouverte en 1951…). Mais elle laissait une grande parties des terres, voir activités, en fermages à une société 
qui s’est crée pour ça en 1925, la C.F.M.E., Compagnie Franco-Malgache d’Entreprises qui va lui succéder 
en parallèle, qui sera encore là, toujours plus ou moins sulfureuse, dans les années 1950. Il y a notamment 
49 000 ha de terre cultivables à bon rendement (en grande partie inexploitée). Le production de riz qu’elle 
vend vient de ses métayers malgaches qui doivent lui donner le 1/3 de la récolte.

II-5-8.  1902-1905, misère et soulèvements

● De l’île même, la zone de Diego-Suarez est celle occupée par la France depuis le plus longtemps, 1884, 
France qui avait décidé alors à grands renforts de moyens financiers d’en faire un modèle de colonie qui a été
un fiasco monumental (là § II-6.). C’est aussi la plus militarisée.
D’août 1902 à mars 1903, il y a dans cette zone une série d’attaques de colons. Ces derniers accusent alors 
l’administration et réclament très gros. Celle-ci piquée devant se défendre, il y aura pour une fois enquête 
poussée, qui montre les vrais dessous de ces affaires. «  la criminalité ne fait que répondre, par à-coup 
brutaux, à la délinquance quotidienne et quasi-structurelle, de certains colons  . »
Un exemple, les Humbert ont débarqué en 1901. On leur a confié la direction de l’école régionale avant de 
les licencier pour ivrognerie. Mais on leur donne en échange une concession (signé par J. Gallieni) qu’ils 
laissent plus ou moins en friche et pratiquent l’extorsion de fond de diverses manières. Attaqués ils ont été 
blessés (par des indigènes qu’ils avaient auparavant abusés) : « … condition d’assisté des finances 
municipales de Diégo-Suarez. Le seul entretien à l’hôpital, puis à l’hôtel, des Humbert, coûte 1300 frs, soit 
la taxe personnelle de 65 Malgaches. » (Fremigacci 1987, p. 307). Le poids économique de ces petits colons 
est, au mieux, nul, alors que français, ils ont un poids politique démesuré, source de totalitarisme avec un 
François de Mahy toujours près en 1903 au parlement à exiger toujours plus de sévérité administrative sur les
indigènes.
« Diego-Suarez semble détenir en 1907 une sorte de record avec 2468 condamnations au titre de l’indigénat 
pour une population qui ne dépasse guère 5000 hommes adultes…» (Fremigacci 2013b p. 236).

● Une insurrection éclate en nov. 1904 dans le disctrict de Vangaindrano et se propage rapidement dans les 
provinces de Farafangana à Toalagnaro/Fort Dauphin (Sud de l’île qui a été dirigé par le commandant H. 
Lyautey avec résidence à Fianarantsoa de sept. 1900 à avril 1902, avec des tirailleurs "sénégalais") (Jacob 
1987, p. 460, Favier 2012). Une paire de sous-officiers détestés pour leur violence (y compris à tuer des 
indigènes qui ne leur plaisaient pas) et leur racisme sur la population (sauf avec les jeunes femmes 
malgaches) sont tués, des tirailleurs malgaches passent du coté des insurgés, plusieurs postes militaires de 
cette région qui s’enflamme sont détruits, des armes sont prises, avec d’autres sous-officiers et leurs 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/temps-malgaches.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Suberbie_1902-1934.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Synd._lyon._Madag_1898-1907.pdf
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tirailleurs et quelques civils, qui sont tués (mais pas ceux parmi les vazaha, y compris français, qui vivaient 
en bonne entente avec la population, ni les femmes).
V. Augagneur écrira plus tard : « Toute la province de Fort-Dauphin, une partie de celle de Tuléar, toute la 
population bara, toute la race tanala s’étaient rangées ouvertement ou dans une complicité sournoise, du 
coté des insurgés. ». Son enquête montrera que les sous-officiers tués, tous puissants (les populations avaient
été désarmées), ne s’étaient pas gênés dans leur gestion normale du lieu pour tuer des indigènes, même 
femmes et enfants qu’ils tenaient, tant que l’impôt n’était pas payé, disant qu’ils/elles avaient voulu s’enfuir. 
Les meilleures terres avaient été données d’office à deux colons honnis (Conchon, tué dans l’affaire, et 
Garenne) et les gens envoyés ailleurs travailler pour d’autres colons.
J. Gallieni n’a pas été formaté pour se poser ce genre de questions, il donne ordre d’envoyer des colonnes de 
tirailleurs et de réprimer.  Des sous-officiers ont été tués donc c’est violent, 15 hommes d’un village 
concerné sont fusillés sur la place sans vouloir savoir qui a fait quoi (innocents sinon ils ne seraient pas 
restés), etc. Ils auront plus de mal avec ceux qui ont pris les armes, notamment les tirailleurs malgaches 
révoltés comme le caporal Kotavy (pas que, il y avait plusieurs groupes à différents endroits de la partie Sud
de la côte Est) qui repoussaient brillamment toutes les attaques, avec d’autres officiers tués, encore après que
J. Gallieni ait été rappelé définitivement en France.
Le chef de la province de Farafangana est alors Bénévent. Pour la petite histoire c’est un ancien du service de
renseignement de l’armée, qui faisait son boulot pour préparer l’invasion de la monarchie à partir de la 
concession Suberbie, qui ensuite guidait les unités les plus avancées pendant la progression vers 
Antananarivo. L’île est bien encore gérée comme un camps punitif.
J. Gallieni avait besoin de sous pour ses grands projets dont il se vantait en France. Il avait monté l’impôt 
personnel en oct. 1904 sur la zone de 10 à 15 F et mis une taxe sur le bétail. Il se justifiait en écrivant que 
cela les obligerait à travailler plutôt que à vivre comme des vagabonds.

● G. Doumergue a rappelé en France le généralissime le 13 mai 1905 (Lepreux est gouverneur par interim de
mai à novembre) quand cette pacification était toujours en cours (les derniers combats de cet épisode ont eu 
lieu en décembre).
Il y a alors sur l’île quelques seize mille contribuables défaillants entassés durant des séjours en prisons et 
surtout employés à des travaux d’utilité publique. Le brigandage s’est développé un peu partout, les voleurs 
pullulent. Rasanjy lui-même le hova-collabo de Gallieni avait reconnu en 1903 que dans le sud de l’Imerina 
la catégorie la plus nombreuse de tontakely (voleurs) était des miséreux qui n’avaient pu payer leur taxe 
personnelle, cachés dans des cavernes ou forêts, (Jacob 1987 p. 460). 
Augagneur attribua l’insurrection à : «  l’impôt était à la fois trop lourd et impitoyablement perçu… Les 
« réfractaires » qui parvenaient à s’enfuir étaient remplacés en prison par des « otages », chefs de village 
ou parents proches. Les villages abandonnés par les hommes imposables étaient parfois consciencieusement 
incendiés. » (Jacob 1987 p. 460). Il fait arrêter cette violence saint-cyrienne-Gallienesque couverte si 
longtemps par Paris.

Un fonctionnaire militaire écrivait dans son rapport en 1899 (Sanchez 2018, p. 86) : 

« La multiplicité des prescriptions réglementaires (...) qui ont fait en deux ans l’œuvre d’un siècle en France,
a complètement troublé les esprits. Nous régnons actuellement sur une société émiettée et sur une population

affolée ».
Rabemananjara (1997 p. 190) :

« Cette colonisation se définit comme une occupation totale : mainmise sur les biens et les ressources,
assujettissement des personnes privées de tout droit. »

et Jacob (1987, p.447) :

« Fin 1905, Guyho, inspecteur en mission, a ce jugement lapidaire : « C’est la misère noire pour les deux
grands tiers de la population. »

Pour le généralissime St-Cyrien qui a mis l'île dans cet état, la fin de carrière se passera bien. En effet en 
1905-1906 puis en 1913, le ministre de la guerre est Eugène Étienne du lobby colonial, une bonne vieille 
connaissance... En 1906 il nomme J. Gallieni chef de la XIIIè armée (Clermont-Ferrand) puis chef de 
l’importante Vè armée chargée de couvrir la frontière franco-belge. Le général prend sa retraite en avril 1914 
(sera rappelé en sept. 1914 mais restera à Paris où il meurt en mai 1916).

● L’apport de la peste
Avec les français en nombre, bateaux en nombre d’Europe…, arrive pour la première fois la peste dans la 
Grande île. Elle s’est répandue de nov. 1898 à fév. 1899, puis de sept. à déc. 1899 à Tamatave, et touchera 
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aussi les deux autres grands ports de lien avec l’Europe Diego-Suarez et Majunga. Elle atteindra les Hauts 
Plateaux en 1921 entraînant dans les années 1920-1930, de 3 000 à 4 000 victimes par an.

III.  La colonie

III-1.  1905 à 1914

III-1-1.  J.V.  Augagneur (1905-1910)
Du 23 déc 1905 (arrivée à Tananarive) à 1910 le gouverneur général nommé est le médecin (spécialiste de la 
syphilis), socialiste ("bloc des gauches", venait d’être maire de Lyon), Jean-Victor Augagneur.

1905, loi du 09 décembre, c’est l’année en France de la séparation de l’église et de l’État. Le décret 
d’application de la loi pour les départements d’outre-mer, notamment la Réunion, arrivera le 06 fév. 1911. 
Pour la Madagascar il y aura un décret le 11/03/1913 qui s’inspire de celui de 1905.

J.V. Augagneur est anticlérical (honni des missionnaires). A Madagascar il y a sur cette période quelques 
changements en direction de plus de laïcisation du système scolaire.  Il est demandé par exemple à ce que les
classes n’aient plus lieu dans des lieux de cultes (décret du 23/11/1906) ce qui était le cas de la majorité des 
écoles catholiques. L’église du palais est transformée en musée.
Face à cette nouvelle donne et gouverneur, catholiques et protestants vont mettre en sourdine leurs 
dissensions ouvertes.

A. Augagneur voulait rapprocher vainqueur et vaincus. Les réceptions officielles étaient ouvertes à tous. Il 
annonçait vouloir une certaine promotion de certains malgaches. Un décret émis le 03/03/1909 précisait les 
conditions pour obtenir la citoyenneté française à qui en ferait la demande. Les conditions étaient si difficiles
(et surtout totalement arbitraires) qu’une grande partie des français dans l’hexagone aurait été dans 
l’impossibilité de l’obtenir… Il n’y aura que 12 attributions avant 1914.

La période est un intermède relatif. J. V. Augagneur est détesté des coloniaux dont il a fait rentrer quelques 
uns dans le rang. Dans un rapport au ministre du 29/01/1906, il dresse le tableau accablant d’une population 
en voie d’appauvrissement (in Fremigacci 1976a, p. 218, 2006, p. 186) :

« La cause la plus puissante de cette pauvreté provient de l’impossibilité où l’indigène a été mis souvent de
travailler pour lui-même et d’acquérir des ressources. La misère a été déterminée par les réquisitions de

travailleurs destinés à la construction de la route de l’Est, du chemin de fer ensuite… La misère s’est
installée par l’absence des travailleurs… Les réquisitions de travailleurs ont été une calamité publique »

(souligné par V. Augagneur).

- V. Augagneur, « Sa politique de protection du paysannat malgache (arrêt de la colonisation agricole  dans 
les régions fertiles du Sambirano et de Marovoay) brouilla de façon quasi définitive administration et 
colonisation. Son isolement relatif l’obligea à s’appuyer sur une fraction de Malgaches détachés de 
l’emprise des missions (premières associations et journaux laïcs). Aux divisions raciales et sociales des 
Malgaches se superposèrent ainsi des rivalités suscitées par les oppositions entre européens. » (Koerner 1969,
p. 79). En effet il a créé des réserves indigènes, où les colons ne pouvaient plus venir se servir en terre.

▪ Code de l’indigénat 1908
L’indigénophilie de J.V. Augagneur demeure très... encadrée… Le code de l’indigénat n’est pas aboli. Son 
arrêté du 22 juin 1908 ramène les catégories d’infraction de 25 à 10. Cette nette amélioration sur le papier est
moins évidente dans la pratique. Il y a alors dans le code de l’indigénat, qui va rester la base les décennies 
suivantes :
«  infractions passibles de peines disciplinaires », un chef de district (qui en moyenne change tous les ans, 
une valse permanente, donc connaissent très mal le coin et les gens) ayant pouvoir d’infliger 5 jours de 
prison et 50 francs d’amende, un chef de province 10 jours de prison et 100 francs d’amende :

- « Refus de fournir les renseignements demandés par les agents de l’autorité administrative… »,
- « Actes irrespectueux ou propos offensants vis-à-vis d’un représentant ou d’un agent de l’autorité, même 
en dehors de ses fonctions. Propos tenus contre la France et son gouvernement... »
- « Refus ou inexécution du service des gardes, patrouilles, vigie, prescrit par les autorités.. »
- « Négligence de faire viser son livret individuel ou de voyage par les autorités des lieux traversés... »,
- « Asile donné, sans en avoir avisé l’autorité avant leur départ du village, à des vagabonds ou d’autres 
étrangers non porteurs de livret ou de livret de voyage en règle. » (visés : les réfractaires à l’impôt),
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- « Détention pendant plus de 24 heures, sans avis donné à l’autorité, d’animaux égarés ou de provenance 
inconnue, et dont la possession légitime ne pourrait être justifiée »
- « Réunion en nombre sans autorisation... »
- « Quêtes ou souscription faites sans autorisation en dehors des établissements régulièrement consacrés au 
culte. » (sera utilisé entre les deux guerre contre J. Ralaimongo ou tout militantisme désirant lever des 
cotisations ou contributions volontaires)
- « Retard dans le paiement des impôts et taxes. Défaut d’obtempérer, sans excuses valable, aux 
convocations de l’administration à l’occasion de l’établissement ou de la perception des impôts »

 Si vous ne collaborez pas à ce qu’un petit chef de l’administration exige de vous, ne vous taisez pas sur 
toute idée qui pourraient vous effleurer sur ce pouvoir, en dehors de louanges, ne payez pas vos impôts ou 
être en retard à le faire, par incapacité ou par volonté, vous êtes bon pour de la prison ou une forte amende 
donné par le chef de district. Il n’y a pas de recours. Il n’y a pas de limites quantitatives, on peut vous 
condamner pour plusieurs choses, la prison peut être transformée en travail obligatoire, des mois s’il le faut.

« ...chef de province de Mananjary, Talvas, un ancien officier… condamnations à l’indigénat… en baisse, 
mais ce n’est qu’en apparence. Si la baisse atteint les 2/3 dans le difficile district de Nosy-Varika, c’est 
parce que Talvas a ordonné motu proprio l’envoi des récalcitrants directement sur les chantiers routiers 
où, misérablement payés 0,5 francs par jour (dont 0,3 franc retenus par le fisc et 0,2 pour leur nourriture),
ils mettent deux mois pour se libérer. Les nombreux évadés vont alors grossir les rangs des vagabonds. » 
(Fremigacci 2013b, p. 242).

Ce type de contrôle pousse à une administration subalterne dense. Madagascar va ainsi être recouverte par un
réseau de 700 cantons pour environ 3 millions d’habitants, avec la levée d’impôt par les chefs de canton 
appelés goverinora madinika, "petits gouverneurs" (au moins dans le Betsiléo) qui vont parfois être haïs.
Entre 1896 et 1914 plusieurs milliers d’ « auxiliaires indigènes », essentiellement ceux qui maîtrisent le 
français, très majoritairement merina, ont été recrutés, dotés d’uniforme et avec une petite paye (Paillard 1997,
p. 59).

III-1-2.  A. Piquié (1910-1914)
Albert Piquié arrive à Tananarive le 05 nov. 1910. Il vient d’Indochine.  Âgé, « ce n’est qu’un bon 
fonctionnaire à qui l’on a demandé de restaurer le calme dans une colonie un peu commotionnée par les 
turbulences antireligieuses d’Augagneur. ». 

Il était venu en mission sur l’île de nov. 1902 à juin 1903. Là, le 01/01/1913, au bout de 17 ans, le dernier 
cercle militaire de la "pacification" disparaît.

● Les colons
- Les plantations coloniales de la cote Est globalement se maintiennent à peine au cours de cette première 
décennie du XXè. Beaucoup des terres choisies arrachées aux locaux pour les allouer aux colons ne sont 
mêmes plus cultivées. A la fin de la décennies, le Domaine se trouve à récupérer de nombreux terrains... Pour
le café, l’administration avait conseillé de planter l’espèce Libéria. Son seul mérite était sa résistance au 
champignon Hemileia vastatrix car elle avait beaucoup de défauts : récolte très étalée, 10 kg de cerises pour 
1 kg de café marchand, peu apprécié des acheteurs (goût), elle a d’autres maladies... Cette inadéquation 
s’ajoutait au manque de savoir faire des planteurs improvisés hormis quelques uns.
Seule la province, Mananjary va s’en sortir en fin de décennies en commençant à remplacer cette espèce par 
une autre le Canephora Kouilou.
Sur la cote Est, la vanille a un sort pas très différent. Elle souffre d’excès d’humidité et insuffisance des 
température lors de la maturation la rendant fragile. De plus son cours baisse sur la période (c’est dans le 
Nord que suite à cela, la vanille s’imposera).
Le taux de mortalité est élevée parmi les colons européens emportés par le paludisme et ses complications. 
Enfin il y a les cyclones. Au milieu de la cote Est, deux violents en 1902 et 1903 qui succédaient à une 
période de sécheresse en 1900-1901. Des pluies torrentielles du 26 mars au 07 avril 1905 gonflent le 
Mangoro qui balaye la plus réussie des plantation, celle de Sardelys, qui jette l’éponge (Fremigacci 1976a, p. 
232). Cela représente un somme d’investissements perdus.
Les créoles chers à F. de Mahy amenés par la colonisation, et/où qui étaient déjà là avant le long de la côte 
Est, n’avaient pas d’argent pour investir et survivaient de petits commerces. Avec l’appauvrissement 
monétaire résultant de la ponction coloniale « Dans ce contexte, les petits traitants créoles lâchent pied les 
uns après les autres, laissant la place aux détaillants chinois plus souples, mieux adaptés. » ; « Une 
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modification essentielle s’opère parallèlement au niveau du détail. Les vainqueurs ici sont les commerçants 
asiatiques, les chinois surtout. En 1910, on compte 8 commerçants indiens dans la province et pas moins de 
21 chinois, présents désormais dans tous villages de quelque importance, aussi bien sur la côte que dans 
l’intérieur. Ils l’emportent par l’alliance qu’ils scellent dès cette époque avec les compagnies de traite, la 
Marseillaise en particulier, dont ils sont les collecteurs de base. Au contraire le crédit est refusé à leurs 
concurrents, les petits commerçants merina et créoles, chez qui, en cas de faillite, la solidarité ne joue pas, 
comme dans la communauté chinoise, pour dédommager les créanciers… Quant aux traitants créoles, la 
plupart se réfugient dans l’exploitation aurifère. Les rapports de 1909-1911 ne mentionnent même plus leur 
rôle dans les transactions au détail. Il semble bien, d’ailleurs, que le Petit Blanc arrogant souffre, auprès de 
la masse, de la même défaveur qui frappe les marchés et foires organisés par le pouvoir colonial.» (Fremigacci 
1976a, p. 220, p. 224).

- Parlant de la partie centrale de la cote Est, Fremigacci (1976, p. 225, p. 235) : « Quant aux traitants créoles, 
la plupart se réfugient dans l’exploitation aurifère. » ; « Comme l’indiquent les statistiques, la fièvre du 
métal jaune ne se répand véritablement qu’en 1904-1905, culmine en 1906-1909, pour retomber rapidement 
en 1911-1913. ». Tout le monde (vazaha seuls autorisés) de n’importe quel métier prend des permis puis se 
contente d’acheter à son ou ses commandeurs (racoleur de main-d’œuvre), 1,8 à 2 francs le gramme, la 
poudre d’or, qu’il revend 2,7 à 3 francs. Les seules statistiques existantes pour l’île donnent 3,6 tonnes en 
1909, 3,2 t. en 1910 et 2,85 t. en 1911.
« … nous nous trouvons en face d’une hérésie économique, d’une monstruosité engendrée par la situation 
coloniale. Le prospecteur, certes, ne gagne pas grand-chose, mais également ne fournit aucun travail, ni 
aucun investissement. Et la misère qui se développe entre 1903 et 1909 est la grande pourvoyeuse des toby 
[chantiers] en main-d’œuvre. C’est le poids excessif de l’impôt qui contraint nombre de Betsileo à fuir le 
pouvoir colonial et à aller s’enrôler comme orpailleurs… [ça vous donne un certificat de travail, obligatoire 
pour tout "indigène" sauf à être embarqué pour un chantier] une clientèle d’un genre nouveau, qui ne 
cherche pas tant un revenu qu’une protection… les toby deviennent dans ces années des unités économiques 
à peu près autonomes dans un arrière pays où l’encadrement administratif est très déficient. » (Fremigacci 
1976a, p. 239).

Cela « … conclut une première époque de la colonisation, un modèle d’exploitation économique assez 
particulier se dégage des échecs et déconvenues successifs. L’idée d’une mise en valeur intensive, exigeant 
l’apport de capitaux publics et privés doit être abandonnée. Une réalité s’impose : le principal facteur de 
production disponible est le travail indigène. Mais pour le mobiliser, la destruction de la société indigène 
est nécessaire, déstructuration que seule l’administration coloniale a les moyens de réaliser. » (Fremigacci 
1976a, p. 240).

● Paysannerie indigène
Parce que leur disparition rendait les occasions de sociabilités indigènes moins facilement contrôlables, 
l’administration dit vouloir revaloriser le fokonolona aux yeux des indigènes. C’est dans le but de contrôler, 
ces fokonolona-coloniaux servent à imposer des punitions collectives, ou à exiger la culture d’une superficie 
déterminée (ce qui est parfaitement contraire au droit français dans… l’hexagone), etc.

▪ Avant l’invasion française de l’île, et encore les premières années après dans les zones hors des grands 
axes, « les betsimisaraka n’apparaissent pas riches, mais ne sont nullement misérables, malgré le 
parasitisme des traitants… tous les greniers à riz sont pleins ». Puis la réquisition pour les grands travaux, 
puis l’impôt « moralisateur » à partir de 1901, appauvrit les populations. L’indigène ne dispose plus de son 
temps pour sa culture, il a à peine ce qu’il faut comme riz pour vivre en année normale. Pour avoir du 
numéraire pour payer sa taxe il doit se louer pour du transport, ou à un colon. Ce numéraire pris sur la 
population malgache pour la colonie devient rare localement, ainsi « En 1907, la chambre consultative 
signale que la région [Vatomandry-Mahanoro] a versé, presque sans contrepartie, plus de 8 millions en 10 
ans au budget général » (Fremigacci 1976a, p. 218).  Au milieu de la cote Est : « En 1911, c’est la disette dans le
pays, surtout à Anosibe et à Moralambo, là où quelques 150 condamnations pour tavy ont été prononcées 
l’année précédente. »,  les vols de bœufs augmentent...

● Intelligentsia indigène

▪  A la recherche d'un espace de vie commune les indigènes se retrouvent en associations, pratiquant par 
exemple une certaine assistance mutuelle (funérailles, etc.), ce que favorisent les seuls lieux de rencontres 
qui leur sont autorisés comme les paroisses. Le contrôle d’une administration aux aguets n’est pas facile dans
un tel cadre. En 1912 A. Picquié ordonne la dissolution de toutes les sociétés formées illégalement, 
notamment l’Assemblée des jeunes chrétiens de Tananarive dont le secrétaire était Ravelojaona. Et il 
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n’autorise pas, s’appuyant sur le code de l’indigénat, le synode annuel des églises réunies autour de l’église-
mère d’Ambatonakanga :

« elle constituerait un groupement d’indigènes qu’il ne m’est pas possible, en l’état actuel du pays,
d’admettre à discuter et à se concentrer dans un but et à des manœuvres autres que l’exercice proprement dit

d’un culte. » (Koerner 1971, p. 231).

La loi française du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion n’est pas valable pour les indigènes en vertu de 
l’article 12 du "Code" de l’indigénat. Sont punissables par la loi : 

… les réunions en nombre sans autorisation, autres que les fêtes de famille ou les cérémonies consacrées à 
la coutume, non contraires aux bonnes mœurs et non susceptible de troubler l’ordre public ou 
impressionner fâcheusement l’esprit de la population.

Ces dispositions ont au moins une triple conséquence : la formation de sociétés secrètes ou prétendues telles, 
le refuge de la politique dans les temples (cf. le rôle des mosquées en Afrique du Nord) et l’impossibilité de 
créer des coopératives de consommation (Koerner 1974, p. 444).

▪ On saura une paire d’années plus tard qu’à la fin de cette époque, 1913, s’était constituée une société non 
déclarée (puisque A. Picquié les interdisait) au sein de l’élite malgache chrétienne protestante des hauts 
plateaux, plus de 200 personnes, étudiants hautes études, fonctionnaires... : la V.V.S., Vy Vato Sakelika 
(Koerner 1969, p. 82) :

« Sur un plan plus général, le décret de naturalisation et les progrès de la franc-maçonnerie réunirent
autour de l’église protestante malgache des jeunes gens avides d’étudier les grandes questions de l’époque.
Les articles du pasteur Ravelojaona sur le Japon suscitèrent parmi les étudiants en médecine un véritable

élan patriotique. A l’imitation de la franc-maçonnerie, et peut-être des sociétés secrètes asiatiques, il
créèrent le groupe V.V.S. (Fer, Pierre, Ramification) qui s’assignait comme but «  le relèvement de la race

malgache par la recherche d’une perfection morale, matérielle et intellectuelle ».

La victoire du Japon en 1905 sur les armées du Tsar démontrait que la suprématie blanche n’avait rien d’inéluctable.

▪ « Ce gouverneur général est cependant à l’origine d’une innovation de taille qui annonce le tournant de la 
politique coloniale après 1924 en direction d’une politique d’ « association » : l’arrêté du 18 juillet 1914 
exempte de l’indigénat une série de catégorie de Malgaches : commerçants patentés de 1ère classe, membres 
de conseils municipaux, notables assesseurs des tribunaux indigènes, titulaires d’une décoration française, 
docteurs en médecine, fonctionnaires de l’administration indigène, bref, toute une élite nouvelle, presque 
entièrement merina, que le système colonial fait émerger » (Fremigacci 2013a, p. 263).

● Infrastructures
▪ Pour l’infrastructure, parlant de la côte Est entre Vatomandry et Mahanoro (Est-Sud-Est de Antananarivo),  
Fremigacci (1976, p. 213) :
«  l’autorité supérieure se masque le problème en choisissant la solution de la facilité, qui est l’extension à la
côte Est du décret de mars 1902 sur le Fokonolona. Ce texte permet de faire retomber sur les communautés
villageoises, par l’intermédiaire de l’institution prestataire, la charge de l’entretien et même de la création

des voies de communication. Avec la masse d’homme qu’on leur livre, les chefs de district sont censés
maintenir en bon état ces voies,  alors que, de toute évidence, ceci est rigoureusement impossible en raison
du montant ridicule des crédits qui leurs sont alloués : 2000 francs par an et par district, uniformément, en

1906-1907. On retrouve en arrière plan les méfaits du Tananarive-Cote-Est [le train], comme gouffre
financier de la colonie cette fois. ». 

- District de Maroantsetra (tour de la baie d’Antongil et jusque vers Fenerive-Est) :
«… exigence administrative qui provoque des reprises en main brutales comme en 1911 et 1914 : il s’agit

des prestations, les journées de travail gratuites fournies à l’administration, sur les chantiers routiers
principalement. Les conditions locales (sous-peuplement provincial, relief accidenté, pluviosité record)

rendent cette charge exceptionnellement lourde. Précisons aussi que le chef de district de 1914 extorqua à
ses sujets, non pas 8 journées réglementaires, mais, en imposant un travail à la tache, un total de 70

journées dans l’année, pour un résultat d’ailleurs nul. Ses abus répétés dans divers autres districts finirent
tout de même par le faire traduire en conseil d’enquête pour révocation… mais en 1922-1923 seulement. »

(Fremigacci 2013b p. 244).

▪ En ce qui concerne cette ligne de chemin de fer T-CE, la jonction Tananarive à la côte Est, Brickaville, 270 
km, commencée en 1901, a été établie en 1909. Elle est prolongée de Brickaville vers Tamatave en zone 
plate (voir plus loin).
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En 1911 deux extensions ferroviaires sont commencées, une de Tananarive vers les sud pour Antsirabe, 158 
km, et une partant de Moramanga (entre Tananarvie et la Côte Est) vers le Nord, au lac Alaotra (zone fertile, 
"grenier à riz de Madagascar"), 168 km.
Souvent sous direction incompétente techniquement, elles seront terminées 12 ans plus tard, en 1923 
(Fremagacci 2006).

- « … la colonie, non seulement ne doit compter que sur ses ressources propres pour son fonctionnement, 
mais encore doit présenter un budget en excédent pour alimenter la caisse de réserve et poursuivre des 
grands travaux. Tous les chemins de fer construits entre 1910 et 1924 (achèvement de TCE Tannarive-Côte 
Est, construction du TA Tannarive-Antsirabe, et du MLA Moramanga-Lac Alaotra) sont financés sur 
ressources locales. Or la principale ressource est la taxe personnelle, le fameux «  impôt moralisateur » 
relevé massivement par Gallieni. Déjà grave sous ce dernier, le problème de sa collecte devient aigu à partir
de 1907-1908, car l’argent se fait rare. Avec l’achèvement de la pacification en 1902, les dépenses militaires
dites de souveraineté à la charge de la métropole deviennent très faibles, d’autant que la colonie doit y 
contribuer. Ensuite, la concentration des dépenses sur Tananarive et l’Imerina crée mécaniquement une 
déflation permanente dans les provinces, contraintes d’avoir un budget excédentaire, ce qui les vide de leurs
espèces. Enfin coup de grâce pour le contribuable, une grave crise économique étant brutalement aggravée 
par le creusement du déficit commercial de la colonie dû à la crise cyclique qui secoue le monde cette année 
là. » (Fremigacci 2013b, p. 238).

● Taxes
Tout ce qui vient de France est affranchi de toutes taxes (un revenu en moins pour l’équilibre budgétaire de 
l’île qui doit s’autofinancer, rembourser les emprunts pour le chemin de fer...), loi du 16/04/1897 portée par 
un président du Conseil ardent défenseur de l’agriculture métropolitaine, mais qui est aussi député des 
Vosges. Les Vosges sont réputées pour leur active industrie textile qui est avide de débouchés coloniaux qui 
produisait alors près de la moitié des exportations textiles françaises, alors que les textiles étrangers, 
notamment bas de gamme populaires jusque là étaient sur-taxés, plus même qu’en métropole, ce qui a 
conduit à une augmentation des prix des cotonnades de base sur l’île. « L’industrie française inonda le 
marché malgache de tissus et d’articles manufacturés », (Sanchez 2018, p. 91). L’importation des productions 
de Madagascar vers la métropole par contre reste taxée, moitié de celle d’un pays étranger, ce que le 
colonialisme local réussira à faire changer une fois bien implanté, par une loi du 03/08/1913.

III-2.  1914, c’est la guerre en Europe, l’île doit fournir matériaux,
denrées, et indigènes

Le Gouverneur général pour la Grande Île est le polytechnicien Hubert Garbit (1914-juillet 1917, qui avait 
été directeur des finances sur l’île avant la guerre) puis Martial Merlin (1917-1918) qui venait de l’Afrique 
Équatoriale Française, puis Abraham Schrameck (juin 1918-juin 1919).

III-2-1.  Graphite à la pioche
On a fait exploiter sur l’île deux matériaux stratégiques : 1) le graphite alimentait l'industrie de guerre pour la
fabrication des creusets métallurgiques destinés à la fusion du laiton (à cause de sa grande résistance 
thermique, point de fusion 3500°C, rentre dans la composition de l’enduit des moules, aussi dans les 
lubrifiants, dans la composition des électrodes...),  2) le mica-marchand, isolant électrique même très fin et 
qui résiste à la chaleur, pour l’industrie électrique

▪ « L’exploitation du graphite a été intense durant la période 1910-1921 et Madagascar faisait partie des 
principaux producteurs mondiaux. Le graphite était d’excellente qualité, de faible coût d’exploitation dû à 
l’altération tropicale intense des roches gneissiques qui le contenait, et le nombre de gisements dans les 
différentes provinces étaient nombreux. Le graphite extrait de Madagascar a alimenté l’industrie de guerre 
du conflit de 1914-1918. » (Guiliani et al. 2010, p. 301).

▪ Le Syndicat Lyonnais de Madagascar avait été formé en avril 1895 par le lyonnais Léon Boussand sur les 
talons de la soldatesque d’invasion pour l’exploitation d’or dans une séries de concessions que lui ont donné 
le duo A. Lebon-J. Gallieni.  En 1911 c’est 374 kg d’or qui ont été recueillis officiellement sur les diverses 
concessions, cela par des milliers de bras indigènes pour la battée, femmes et hommes. Les rapports entre 
surveillants (probablement armés) et indigènes ne sont pas toujours tendres : « A Vohémar, M. Moreau, 
employé du Syndicat lyonnais, et un de ses commandeurs ont été assassinés sur un des tobys de ce syndicat. 
Ancien adjudant, libéré dans la colonie, M. Moreau avait dirigé auparavant les exploitations aurifères de M.
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Zotier qui, après de légendaires  démêlés avec l’administration et les indigènes... » (Les Annales coloniales 
03/03/1910, là). «… la disette de riz… [a] rendu très difficile le recrutement et la conservation de la main 
d’œuvre sur nos placers. ».
En  nov. 1908, un contrôleur des mines, Chabert, y entre comme salarié et agit ensuite pour changer la 
réglementation plus en faveur encore des Compagnies. Et le directeur du Syndicat lyonnais, Jules Chaumeny,
ancien lieutenant d’infanterie coloniale, est aussi dir. de la chambre des mines de Madagascar et agit dans le 
même sens. La cie en attendant fait des bénéfices.
En 1911 le Syndicat lyonnais a commencé à se procurer des terrains où le graphite est exploitable, et a monté
une usine d’enrichissement mécanique du graphite à Tananarive (laverie, tablier de séchage), puis une autre, 
« L’exploitation du graphite paraît seule susceptible d’assurer un avenir durable... » (manque de main-
d’œuvre sur les placers). En 1915, le seul directeur devient J.B. Sescau, ancien dir. du CNEP sur l’île, vice-
président de la section Madagascar à l’Union Coloniale française et membre honoraire du Conseil 
d’Administration de la colonie. Avec le graphite les bénéfices, et dividendes, augmentent (1917, 1918, 1919).
Puis en 1920 les prix chutent avec la faible demande des fabricants de creusets (redémarrera plus tard, le 
Syndicat prendra même de nouvelles concessions graphites en 1927, 1560 ha dans le district d’Ambatolampy
et 1500 ha dans le disctrict de Mamolakazo, entreprises-coloniales, là). Dans les années 1920, avec le 
soudain engouement pour le radium, le syndicat étendra son champs en rachetant des mines d’urane, terres 
rares dans la région d’Antsirabé.

▪ Il y a une grande quantité d’ateliers de lavage/séchage du graphite mais les plus importants sont outre le 
Syndicat lyonnais dont on vient de parler : Mme Veuve Suberbie : trois;  Usine de la société franco-belge : 
une (sur le plan des usines à graphite de Bohème);  Syndicat d’exploitation des graphites de Madagascar : une 
(dans lequel le Syndicat lyonnais a 30%);  Cie "Graphites Mascar" filiale de  Morgan Crucible, Londres : une
grande usine de finissage à Tananarive dans laquelle elle traite des minerais déjà dégrossis ;  Usine de 
Vatomandry et MM. Brec, Nevière, Rodet et Lemaître : deux qui donnent déjà plus de 100 tonnes de graphite
marchand par mois.

En 1912, 5000 tonnes de graphite ont été produits, vendu 400 à 800 francs la tonne. Le pic est atteint en 1917
avec 35 000 tonnes extraits (Murdoch 1963, p. 14).

▪ Dans l'intérêt des compagnies et colons, il fut décidé en août 1912 (boom du graphite) que l'autorisation 
devait émaner comme pour l'or, du gouverneur Général lui-même. (...) Ce texte faisait une distinction entre 
les permis de recherche, peu coûteux et dont l'obtention était même de droit pour le prospecteur, et les permis
d'exploitation sur concession, qui déterminait des redevance plus élevées : ... la tolérance administrative fut 
telle qu'en 1917 Madagascar devint l'un des deux grands producteurs mondiaux de graphite essentiellement  
à partir de périmètres pour lesquels, officiellement, on en était encore au stade de recherche." (Fremigacci 
1976b, p. 190).

● « L’exploitation du mica devint un enjeu stratégique durant la Première Guerre mondiale et les gisements 
malgaches, d’excellente qualité, participèrent fortement à la production coloniale en assurant une centaine 
de tonnes de mica marchand en 1919. Les principaux gisements de mica « blanc » (muscovite) extrait des 
filons de pegmatites se situaient dans les régions de Betafo, Ankazobe et Ambatondrazaka, sur les bords du 
lac Alaotra. Les gisements de micas « phlogopite », situés dans les pyroxénites du Sud de Madagascar, 
furent découverts par Rossi en 1908. Les cristaux de micas atteignaient des tailles de l’ordre de 50 cm de 
diamètre et plusieurs centimètres d’épaisseur. Ils étaient d’excellente qualité et les exploitations de la région 
de Fort-Dauphin produisirent jusqu’à 110 tonnes de mica marchand entre 1908 et 1919 » (Guiliani et al. 2010,
,p. 301).

https://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Synd._lyonnais_Madagascar.pdf
http://entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Synd._lyonnais_Madagascar.pdf
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FIG. 15.  Exploitation de graphite (source là). Les malgaches travaillent, deux contremaîtres Vazaha surveillent.
Le graphite se trouve en lentilles ainsi que disséminé dans la roche (quelques %), dans des paragneiss et schistes
du socle malgache, très anciens. Ces roches seraient très dures, mais ne le sont plus en surface sur une paire de
dizaines de mètres souvent, à cause de l’épaisse altération pédologique des gneiss par le climat quaternaire de

Madagascar. Or le graphite (minéralogiquement c’est un élément natif de composition "C") est lui chimiquement
inerte.

III-2-2.  Viande pour l'armée française
Il va y avoir 5 usines pour la préparation de viande sur l’île, toutes ont leur siège ou des agences en France :

- Société Rochefortaise à Tamatave (au départ)
- Compagnie générale frigorifique à Majunga (Boanamary petite presqu’île au Sud),
- SCAMA, Société des conserves alimentaires de la Montagne d'Ambre, à ~ Diego-Suarez, existait en 1912.
-  S.I.C.E., Société Industrielle et Commerciale de l’Emyrne à Tananarive
- Feu Graineterie française à Antongombato, Diégo-Suarez dont les installations sont reprises par d’autres.

Les deux premières sont équipées pour la préparation de viande congelée, les autres font de la conserve en 
boite (± charcuterie). 
« Un grand courant d’affaires s’était établi pendant la guerre entre Madagascar et la France, les six usines

de conserves et de congélation installées là-bas tuant chaque année 120 000 bœufs à notre usage. » (Les
Annales coloniales 22/02/1923, là).

Elles ont toutes alors comme client presque unique l’armée française, années intensives qui vont leur donner 
des reins solides. Par ailleurs, les peaux brutes de la colonie pour le cuir sont exportées et d’autres sous-
produits : extrait de viande, cubes de bouillons (liebig), huile et graisse (vendus notamment pour bougies, 
saindoux), les cornes pour coutellerie-marqueterie, les os broyés pour engrais de la canne à sucre.

▪ La Graineterie Française est déjà une vielle histoire… La France avait obtenu Diego Suarez par le traité de
dec. 1885 et voulait faire étalage d’une colonisation exemplaire. Un polytechnicien avait décrit l’endroit 
comme idéal. Une filiale de la maison Amieux de Nantes avait obtenu du ministère de la guerre le 09 juin 

http://www.entreprises-coloniales.fr/empire/SARPA.pdf
http://img.over-blog-kiwi.com/1/28/70/26/20160316/ob_1a1fd8_gisement-de-graphite-2.jpg
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1889 un juteux contrat de plus de 17 millions de francs pour produire 12 millions de boites de conserves en 4
ans. On l’a vu dans la période antérieure (là II-6.), avait été acheté une usine moderne de Tasmanie, 1200 
ouvriers avaient été rassemblés, la Monarchie merina avait baissé ses taxes sur les bœufs en signe de bonne 
volonté. Mais en avril 1894 c’était la clé sous la porte, 8 millions engloutis, des erreurs à tous les niveaux, 
froid mal maîtrisé, conserves avariées au bout de 2 mois. Seul le bateau vapeur de la Graineterie avait servi à
Majunga pour l’expédition d’invasion… L’usine encore équipée est rachetée en 1897 par un armateur Léon 
Gueugnier (Compagnie coloniale française d’élevage d’alimentation de Madagascar) qui démarre 
doucement, production les matins et fermeture les mois les plus chauds de l’année. Les acheteurs étaient 
encore des administrations (le gl. Gallieni étant le gouverneur). Nlle fermeture de l’usine, la cie faisant 
d’autres choses, traverses de chemin de fer, poudre d’os, salines (récupérées aussi de la « graineterie »), riz... 
Changement de nom en 1906 pour : Compagnie Agricole, Industrielle et minière de Madagascar, la 
liquidation est prévue fin 1920 mais elle commence à louer ses installations à la Rochefortaise mais qui n’a 
plus de commandes d’État (ou qui sont plus occasionnelles) après la guerre et produit moins, c’est 
maintenant pour le civil, bœuf en gelée, SARPA, qui finit par bien se vendre. En 1924 les actifs sont repris 
par la Société Rochefortaise.

▪ La Société Rochefortaise des produits alimentaires, S.A.R.P.A. a été créée en France en 1899 pour des 
conserves de poissons et de légumes (Paul Chénereau, Georges Lelièvre). Elle est reformatée en 1910. En 
1911 elle obtient du ministre de la guerre un marché pour 3700 quintaux de viande en boite de 300g, qui 
doivent être produites à Madagascar (cheptel de l’île estimé en 1921 : ~ 9 millions de têtes). Elle absorbe en 
1912 une autre conserverie légumes/ferblanterie, Ets Duprat & Durand de Talence puis aussi à Brive. 
Nouveau reformatage en 1912 en S.A. pour contrat avec administrations Marine, Guerre, colonies, et 
construit une importante usine à Tamatave pour viande congelée, crée une filiale Compagnie générale de 
produits alimentaires à Antongobato, Diego Suarez, où d’abord elle loue des installations de la feu 
« Grainterie » avant de racheter (la ferblanterie est faite à Rochefort et Talence en France). Il semble qu’elle 
a toujours été bénéficiaire donnant des dividendes à ses actionnaires (sauf 1927 cyclone à Tamatave, mais y 
compris pendant la crise de la fin des années 1920 début des années 1930). En 1933 elle installe une 
succursale de Tamatave à Antsirabe-Betafo, abattoir, charcuterie, traitement des cuirs. Elles a fait installer 
des cales frigorifiques sur des navires de la Cie Havraise péninsulaire.

▪ La Compagnie Générale Frigorifique, C.G.F., fondée 2 juil 1912, rue Caumartin Paris 9è. Préparation de 
bœuf frigorifiée, de conserves de bœuf, founisseur des Ministères de la guerre et des colonies (entreprises-
coloniales.fr,). Elle a 3 navires suffisants pour le transport de sa fabrication (60 à 75 000 têtes en 1922). Sa 
filiale, Compagnie pour le Dévelopement de l'Agriculture et de l'Elevage, avait 34 000 hectares de paturages.
Ce nom était apparemment fort peu aimé des éleveurs de l'Ouest...

▪ La S.I.C.E., Société Industrielle et Commerciale de l’Emyrne à Tananarive, a été fondée en 1911 (comme 
Soc. d’alimentation de l’Emyrne, change de nom en 1919), siège 7 rue Colbert, Marseille, rattachée par des 
administrateurs communs, L. Vouland, Th. Toy-Riont, à la Société d’Alimentation de Provence, elle-même 
rameau de groupes français de l’alimentation ; Boiteau 1948, p. 241). La Compagnie Marseillaise de 
Madagascar, C.M.M. y a une grosse participation.
Elle a eu autorisation de s’installer « sur sa propriété » à Soanierana à 3 km de Tananarive. Sa première 
installation frigorifique a été installée en 1914 et pendant la guerre elle a traité 100 bœufs par jours, 
« pendant toute la durée de la guerre, la société a … travaillé pour l’armée » : bœuf en gelée (entreprises-
coloniales.fr, là). A la sortie de la guerre en 1919 elle construira une usine additionnelle toujours à 
Soanierana, sur une autre surface « acquise de l’État français… 5 mars 1919 » 20 000 m², abattoir de 35 m 
de long, pour : cuisson des viandes en autoclave, capacité d’abattages 200 animaux/jour en 1923, faire ses 
boites de fer blanc et ses caisses en bois et avec changement de produits ("goût américain", et porc 
saucissons, pâté). L’usine aura alors des moteurs électriques puissance 200 HP, 350 HP avec la vapeur. 
Soanierana aura 500 ouvrie-r-e-s indigènes en 1923. A également un centre d’élevage dans la région d’Itasy, 
des usines frigorifiques à Tananarive et Antsirabé pour la fabrication de conserves de viande et de salaisons 
(marque « l’Étoile du Sud »).

▪ La SCAMA, Société des conserves alimentaires de la Montagne d'Ambre, région de Diego-Suarez, a été 
fondée en 1912 par Jean Buissière, commissionnaire en bestiaux à Marseille, qu’on retrouve dans le C.A. de 
la S.I.C.E. (avec comme Président Albert Périé qui avait fondé une usine de conserve alimentaire à Bressuire 
en 1910). Elle sera absorbée par la Société Rochefortaise en 1958.

● Sucre : la monarchie merina avait des plantations de canne à sucre et une sucrerie sur l'Ivondro (rivière qui 
aboutit au Sud de Tamatave). Avec la prise militaire, tout cela fut abandonné au profit de l'île de la Réunion. 

http://entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Induscom_Emyrne.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/temps-malgaches.pdf
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Mais avec la guerre, la culture de canne à sucre est redémarrée et trois usines construites, deux sur l'Ivondro 
(qui semble-t-il fermeront pour se grouper avec :), une tout près de Brickaville, cette dernière propriété de 
l'Indien Amode Khan (Koerner 1968, p. 293).

III-2-3.  45 000 fils réquisitionnés pour aller défendre leur envahisseur dans 
l’autre hémisphère
« Le conflit perdurant, fut introduit, à compter d'octobre 1915, par le gouverneur-général H. Garbit, une 
mobilisation partielle. Les recrutements s'intensifièrent, notamment entre octobre 1916 et janvier 1917. La 
mobilisation toucha près de 45 000 hommes, soit 1,84 % de la population. ».  «  la France fut en Afrique la 
seule nation coloniale qui ait imposé la conscription » (Kamian 2001 p. 36). « choc de 1914-1918, avec le 
scandale des incorporations forcées, qui, manifestement n’a pas encore fait l’objet d’études. » (Bavoux, 2005,
p. 19).
La grande île a du fournir, bien que ceux-ci ne soient pas même citoyens de la république, 41 355 "tirailleurs 
malgaches" dont 34 386 sont venus en Europe pour défendre le sol de la patrie civilisatrice, au combat ou en 
construisant des infrastructures peu en arrière des lignes, d’autres envoyés à la bataille des Dardanelles (300 
périssent sur le sol grec). Le 12è BTM, Bataillon de Tirailleurs Malgaches a été engagé au Chemin des 
Dames (prise de la tranchée de l’Aviatik le 05/05/1917), lors de la deuxième bataille de la Marne (Rocourt-
Saint-martin au Nord de Chateau-Thierry 29/05-03/06/1918 où il perd près de 500 hommes en quelques 
jours), celle de Dommiers (Sud-Ouest de Soisson, 18-26/07/1918),  de Terny Sorny (Nord de Soisson, 02-
5/09/1918).
Il n’est pas exclu que dans leur commandement au Chemin des Dames était le Gl. E.A. Mazillier, vieille 
connaissance. Lorsqu’il était capitaine E.A. Mazillier a été l’un des protagonistes du massacre-civil/trahison 
du village de Ambiky le 30/08/1897 (§ II-4-2-1.).
Beaucoup n’ont pas combattu, amené de 10 000 km juste pour faire des routes, comme il y a des photos, 
dans la neige au ballon d’Alsace en 1917… Une partie est morte des suite du froid (pneumonie) ou virus 
européens. Contrairement aux français, pour eux qui défendaient un sol inconnu, impossible de rêver voir sa 
famille lors d’une permission.
De manière générale dans les colonies, quelques pour-cents au plus étaient des volontaires, les autres doivent
y aller sous peine de sanction sur leur famille. « quatre mille d’entre eux ne revirent plus jamais les rivages 
de l’île rouge. » (Koerner 1969, p. 83). C’était pour la plupart de modestes paysans.
Cela alors que d’autres se font tirer l’oreille, ainsi, alors qu’il y avait un grand manque de bateaux en 1917 à 
cause des dégâts des sous-marins allemands, J. Monnet dans l’organisation de ravitaillement écrit dans ses 
mémoires : « La flotte française n'était toujours pas réquisitionnée. Des intérêts du commerce privé, avec 
l'Indochine notamment, avaient fait efficacement obstacle à cette mesure qui ne serait prise qu'en juillet 
1917 » [Indochine… , on se doute qu’il s’agit des Messageries maritimes].

▪ A la fin de la première guerre mondiale, la France et l'Angleterre victorieuses avec l’aide de leurs indigènes
respectifs et des USA, se partagèrent le gâteau des possessions extérieures de l'Allemagne et de son allié 
turc. 

▪ Mais l’Empire assigne encore deux mille malgaches jusqu'à novembre 1921 comme troupe d'occupation en 
Rhénanie (Kamian 2001 p. 119, 88). On sait que la droite dure allemande a profité de cela pour mener une 
grande campagne dont le vrai but était de faire cesser toute occupation "française", mais l’a fait via un 
discours raciste que les soldats indigènes que l’Empire a mis là, devaient se prendre dans la figure.
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Fig. 16.  En haut à gauche, tirailleurs malgaches, indigènes, que l’armée française amène en renfort au front en
décembre 1917 sur le pont du navire Oceania. Un de ces bateaux, le Djemnah est torpillé en juil. 1918 avec 200

tirailleurs malgaches à bord, tous disparus. A droite Tsikiza, tirailleur malgache de 4 e Compagnie du 13 e
Bataillon de passage à la Tremblade proche de Royan, en 1917 (carte postale d’époque) ; en bas, en juin 1917 sur

le front aux alentours de Soissons (photo Mission centenaire 1914-1918, vol. 4, là)

III-2-4.  Lignes de chemin de fer à la barre à mine
▪ Dans un premier temps, la France avait commandé à sa colonie une "contribution de guerre" économique et
financière. « Mais nulle part, ni sur le chemin de fer Tananarive-Antsirabe (TA) ni sur le Moramanga-Lac 
Alaotra (M-LA), les chantiers ne furent interrompus.  Au contraire, H. Garbit, intérimaire à la recherche 
d’une titularisation, pousse les travaux, même si des pénuries accroissent encore la charge de travail sur les 
chantiers : tunnels creusés à la barre à mine faute d’explosifs, viaduc de la deuxième section du T-A en 
moellons taillés à la main faute de ciment et de spécialistes du béton… Mais administration et colons sont 
pour une fois d’accord : face aux sacrifices de la métropole, il faut exiger plus de travail des Malgaches » :

http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/content/download/19486/146112/file/PROGRAMME%20NATIONAL%202018.pdf
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 « Nous sommes en guerre, et si nos camarades se battent au front avec le fusil, nous, nous combattons avec
l’angadi [bêche malgache]», proclame fièrement le chef de province de Moramanga chargé d’alimenter le

M-LA en travailleurs... » (Fremigacci, 2006, p. 17). 

▪ Le train Tananarive Côte Est arrivant une centaine de km au Sud du port de Tamatave, « le trajet 
Bickaville-Tamatave devait se faire par la voie d’eau, en suivant des lagunes reliées par le canal des 
Pangalanes* alors en construction [par d’autres indigènes] qui devait rapidement se révéler un travail de 
Sisyphe… Le prolongement du rail… s’imposa donc. » (…) « … on opta pour la solution... d’une voie 
établie sur le cordon littoral sablonneux entre l’océan et les lagunes, jusqu’à Tamatave… ce dernier tronçon
traversait sur près de 100 kilomètres une zone sans intérêt économique [une bande dunaire entre deux eaux]. 
On put regretter très vite l’abandon du tracé initial qui lui, traversait ce qui allait devenir la « zone à 
graphite » lorsque ce minerai connut un boom en… 1913 [l’année où la voie de chemin de fer à Tamatave 
est terminée]. L’erreur ainsi commise se solda par une charge de portage, pour les populations... qui 
culmina en 1916-1917, quand on mobilisa un total de quelque 110 000 hommes, réquisitionnés pour 
acheminer le minerai jusqu’à la côte, ce qui mit la région au bord de la famine en 1918. » (Fremigacci 
2006, p. 168-169).

* Derrière le cordon littoral de la côte, existe des longues lagunes étirées. Il suffirait de creuser quelques seuils 
existants pour rendre tout le trajet ouvert à la navigation : le canal des Pangalanes. Entre Andevoranto et 
Toamasina/Tamatave, les seuils sont étroits, la voie maritime était utilisée. Mais plus au Sud les seuils sont 
larges. Il n’y aura jamais de canal des Pangalanes pour Vatomandry et Mahanoro par exemple.

III-2-5.  Début de l’affaire V.V.S.
Utilisant l’état de guerre (la victoire était loin d’être acquise, cela pouvait donner des idées aux indigènes), le
Gouverneur général le polytechnicien H. Garbit colonel d’artillerie coloniale de réserve :

« se saisit de quelques cas de dissidence pour créer un climat de terreur et augmenter encore son contrôle
sur la presse. Le prétexte est venu la soirée de Noël 1915 avec l’annonce de la découverte d’un complot

anti-français, préparé par le V.V.S. et que 400 suspects ont été arrêtés. » (Jennings 2017, p. 112). 

L’association chrétienne de réflexion V.V.S. (voir lexique), pleine de dynamisme, existait. Mais le 
« complot » est une fabrication colonialo-policière de toutes pièces (« une superbe affaire de manipulation »,
Bavoux 2005, p. 19). Elle n’était pas déclarée, donc « secrète » ou prétendue telle, puisque plus ou moins 
dérivée de l’Assemblée des jeunes chrétiens de Tananarive et que les gouverneurs (A. Picquié) n’avaient pas 
voulu autoriser.  J. Ranaivo (voir lexique) qui était dans la police alors, dit que la société était infiltrée et que 
les coloniaux ont sorti leurs griffes au moment où ils en avaient envie, pour interdire les journaux en 
malgache, réorganiser les programmes scolaires, surveiller les indigènes lettrés.

Sur simple décision administrative des centaines furent jetés en prison (bagne de Nosy Lava), ou condamnés 
à résidence fixe, 33 sont déportés aux Comores. Il s’agit d’intellectuel-le-s citadin-ne-s des hautes terres, 
Antananarivo, Fianarantsoa, Ambalavao, avec des pasteurs brillants. 
Selon Koerner (1971 p. 230-35) c’est de la « préventive » coloniale, une intervention dans les affaires 
religieuses, pour casser la possible formation d’une église protestante malgache indépendante. H. Garbit s’en
est expliqué dans une lettre du 21/02/1916 : 

« … un groupement indigène, d’abord religieux, et qui ne manquerait pas de devenir rapidement politique
en vue d’acquérir l’indépendance politique et sociale après avoir réalisé l’indépendance religieuse. »

Une transformation dans l’église malgache suivait logiquement la conférence universelle d’Édimbourg en 
faveur d’un rapprochement œcuménique des courants protestants dans les terres lointaines. Une mission est 
venue sur l’île mi 1913, au résultat positif, qui a jeté les bases d’une future église malgache unie.
L’autorité coloniale ne veut pas d’une  potentielle « église malgache » et monte l’affaire V.V.S.
Il y a un procès contre les membres les plus en vue avec le 18 février 1917 condamnation de 34 personnes 
notamment à la déportation à Mayotte (mais 200 prévenus non inculpés sont internés à Nozy Lava par H. 
Garbit). Publiquement on n’en savait encore peu sur cette affaire de police coloniale.

III-2-6.  Répression des éleveurs frugaux dans le grand Sud
L’extrême Sud-Sud-Ouest de l’île est une région sèche, aux conditions de vie dures où l’on frise la disette en 
quasi permanence. La population qui l’habite vit notamment d’un maigre élevage extensif avec déplacement 
continu. Or depuis la colonisation ils sont devenus des indigènes et doivent présenter des papiers à toute 
demande. Ils doivent désormais payer des impôts (ils ne savaient pas ce que c’était) eux qui vivent avec 
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pratiquement rien (sauf les zébus, et n’ont pas de monnaie). Enfin on vient leur dire qu’ils doivent donner 
leurs fils (qui sont costauds) pour aller défendre l’empire dans l’autre hémisphère.
Il y a déjà eu la révolte de la région adjacente du Sud-Est en 1904-1905. Dans l’Androy il y a eu une brève 
révolte en 1907. En 1915 à 1917 cela reprend, des bandes refusant ces demandes des vazaha se reforment. 
C’était quelques centaines de personnes, dit sadiavahe, très mobiles dans un bush épineux, mais comme en 
1904-05 nombreuses localités étaient complices. La ligne télégraphique qui était en installation a été coupée 
à plusieurs reprises (zones de Tsihombe à Ampanihy contre l’Androy). Le gouverneur envoie des expéditions
militaires. L’armement de ces révolté-e-s était archaïque, ce n’est pas une armée mais les habitants de cette 
terre. Les principaux chefs sont condamnés à 10 à 20 ans de travaux forcés (Esoavelomandroso 1975).

III-3.  L’entre deux guerres

III-3-1. Demandes politiques cassées à coup d'arrêté, décrets, lois répressifs

III-3-1-1.  Dans la métropole un nouveau parti, communiste
Pendant que les français avaient fait venir leurs indigènes se battre pour eux contre leur concurrent voisin 
envahissant,  encore plus à l’Est en 1917 s’était produit un fait politique d’importance, la révolution 
bolchevique.
En France au congrès de Tours des 25-30 déc. 1920 la SFIO éclate. C’est la naissance du parti communiste, 
le PC français. L’argumentation théorique est anti-capitaliste ce que pouvait difficilement plus honnir le 
colonialisme français, affaire des gros trusts. Mais de plus ce nouveau parti, afin de bien se distinguer de 
l’autre branche de la scission, le PS-SFIO avec Léon Blum, adopte une stance anticolonialiste. Il est l’unique
parti politique de l’hexagone à le faire. Les indigènes vont découvrir (là où ça compte, Paris) un potentiel 
allié. Pour le colonialisme au moins pour un temps, le communisme est un ennemi beaucoup plus dangereux 
pour ses intérêts que ses indigènes même à tentation nationaliste.

III-3-1-2.  Sous le polytechnicien H. Garbit de retour (1920-1923)
Le polytechnicien Hubert Garbit revient comme Gouverneur général de juin 1920 à 1923 à la Joie des colons
qui célèbrent son retour. Il va faire ériger (1923) la statue équestre de J. Gallieni, « pacificateur » au jardin 
d’Ambohijatovo, centre de Tananarive.

Elle y restera jusqu’en 1972 fin de la période néocoloniale de P. Tsiranana, démontée et re-installée dans la cours du 
quartier militaire Gallieni dans la même ville; puis en 1973 ramenée dans l’hexagone par l’armée, geste colonial 
militant, c’est le Gl. Marcel Bigeard qui est alors là-bas, parce que payée par des dons elle n’appartient pas à « la 
France ». Il semble qu’elle soit à Fréjus où se trouve le musée des troupes de la marine et le Mémorial des guerres 
coloniales d’Indochine, là où M. Bigeard a voulu qu’on mette ses cendres en 2012 (en présence de Valéry, le fils de 
Edmond Giscard d’Estaing de la SFFC).

● De nouveau, travail forcé pour le train
▪ « … année 1916-1923, années d’apogée du travail forcé à Madagascar, le Code de l’indigénat, à coté de 
ses fonctions habituelles, trouve à nouveau un emploi comme instrument de la réquisition des travailleurs 
pour les chantiers de chemin de fer, et ceci dans des conditions de parfaite illégalité…. » parce que sur des 
motifs abusifs et irréguliers par ailleurs, « La preuve était faite que l’on pouvait faire dire n’importe quoi au 
code d’Augagneur, au point de n’en faire qu’une couverture de la violence d’État. » (Fremigacci 2013b p. 
245).

▪ Sur les chantiers de chemin de fer : « En avril 1920, dans la province d’Anstirabe, il est décidé que les 
« prestataires payés » resteront 2 mois sur les chantiers. Aussitôt, suivant le témoignage d’un pasteur 
français, c’est en pleine moisson, « une immense rafle de la population masculine » est organisée pour le 
Tananarive-Antsirabe (T-A). Les villages sont cernés de nuit par la garde indigène et au petit  matin, on met 
la main sur «  l’ilote récalcitrant ». Sur les 14 000 hommes adultes que compte la province, 5000 sont 
réquisitionnée entre le 1er avril et le 23 septembre 1920... »…  (…) ... « Sur le chantier du T-A en 1922, 
l’entrepreneur du 15è lot, un ami du gouverneur général [l’X Hubert Garbit] il est vrai, paie à un fokonolona
900 francs pour des terrassements qui ont retenus 75 hommes pendant 50 jours : la journée de travail tombe
à 24 centimes. Or ce travail est facturé à l’administration 2 268 francs, soit pour l’entrepreneur une marge 
de 150 %… l’outillage, angady (la bêche malgache) et sobika (paniers) a été fourni par les travailleurs eux-
mêmes. » (Fremigacci 2006, p. 177-78).
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● Le vagabondage

Le 06/09/1921 H. Garbit a signé un décret réprimant le « vagabondage » et exigeant des indigènes un 
« livret de travail », reprenant à son compte une demande de l’Indépendant, Journal de la petite moyenne 
colonisation (propriété des frères Louys) qui réclamait « une taxe sur l’oisiveté » (pour les indigènes), 
premier pas sur la voie du travail obligatoire, l’éternel problème de ces colons étant la main-d’œuvre.
H. Garbit aggrave aussi la fiscalité.
Une mission d’inspection Henri en 1921-1923 a constaté les abus de l’X Hubert Garbit en matière de travail 
de forcé en plus du reste ce qui a provoqué son rappel en France.

● La « politique pesteuse »

▪ Il y a déjà eu en 1918-1919 la « pandémie de grippe espagnole. La maladie atteint Madagascar au mois 
d’avril par un navire venant de France et ramenant des soldats réunionnais. Il part pour La Réunion, 
revient à Diégo-Suarez et débarque deux gendarmes malades. Ceux-ci meurent peu de temps après leur 
hospitalisation. La grippe s’étend très rapidement dans la ville. Un autre navire va disséminer la maladie 
sur toute la côte Est. La maladie entraîne la mort de 86 352 Malgaches (taux de mortalité 2,65%) dont plus
de 21 000 en Imerina », dont plus de 10 médecins qui n’étaient que 170 (Rasolofonirina 2003, p.7).

● Le 01 avril 1921, Tananarive est déclarée contaminée par la peste, celle pulmonaire, mortelle presque dans 
tous les cas, « maladie nouvelle pour les Merina… A la terreur s’ajoute un profond ressentiment contre le 
colonisateur qui non content d’ignorer délibérément les traditions… distingue jusque devant la maladie et la
mort indigènes et citoyens… Menacés par un fléau inconnu avant la colonisation les Malgaches associent 
apparition de la peste et domination étrangère… Au moment de l’alerte de juillet 1921 les Malgaches se 
trouvent bloqués dans la capitale…  tenue par les soldats sénégalais symbole par excellence de la 
répression et terreur des Malgaches de l’époque coloniale…  Après la levée du cordon sanitaire en août les 
indigènes sont tenus au cours de leurs déplacements de se munir d’un passeport (mentionnant le lieu de 
résidence, l’itinéraire, la destination) délivré au bureau du canton sur présentation un certificat de 
vaccination antipesteuse.  A la "carte", attestant le paiement des impôts, et au livret individuel attestant 
l’exercice d’un emploi, s’ajoutent aussi deux autres papiers officiels que l’indigène doit produire à toute 
réquisition de l’administration sous peine d’être considéré comme "irrégulier" ou "vagabond".
C’est seulement partir d’octobre 1930 que le contrôle des déplacements s’assouplit progressivement. »,
«  ...l’administration autorise les Européens à circuler après dix jours d'observation [à partir du 22/07/1921].
Dans les années suivantes ils peuvent se déplacer librement avec comme seule obligation celle de se 
soumettre cinq jours observation leur arrivée destination… Si les voyageurs de troisième classe dans les 
trains ne peuvent obtenir de billet que sur présentation du passeport et du certificat de vaccination, ceux qui 
achètent un billet de première ou deuxième classe ne sont pas contraints de produire ces pièces exigibles 
seulement en troisième classe ! » (Esoavelomandroso 1981).
Cela sera dénoncé comme la « politique pesteuse », au sens politique du terme, par le mouvement 
nationaliste.
La construction des lazarets [établissement d’isolement sanitaire] constitue une corvée nouvelle. Qui plus est,
plusieurs vaccins et autres traitements sont essayés, inefficaces, avec des décès, essais brutalement arrêtés, 
changés, avec entre 1926 à 1928 le nombre de contamination/décès qui se met à augmenter très 
proportionnellement aux nombres de vaccinés par un dit P.S.T. (plusieurs centaines de malgaches mourront 
quelques mois après avoir reçu les deux injections sensées les immuniser, mais l’institut Pasteur de 
Tananarive maintient ces injections 3 ans)…, échecs qui « provoquent une perte de confiance dans la 
prophylaxie occidentale et le fanjakana. ».
Ça n’est que à partir de 1935, au bout de 14 ans, avec l’utilisation des sulfamides, de la streptomycine, des 
insecticides et d’un nouveau vaccin vivant E.V. que la lutte anti-pesteuse fera de grands progrès 
(Esoavelomandroso 1981).

● ‘Interdits de citoyenneté’ à ceux qui ont combattu pour défendre le sol de la France

▪ En France un projet de décret élaboré par le Sénégalais Diagne, alors commissaire général aux effectifs 
coloniaux, tendait à faciliter les conditions d’accès à la citoyenneté française pour les anciens militaires 
coloniaux (juil. 1919). « Les amendements proposés par Madagascar vidaient le projet de toute sa 
substance. » (avril 1920 ; Koerner 1969, p. 84).

▪ En 1924 a été décidé la construction d’un monument aux morts de la guerre 1914-1918, un espèce 
d’obélisque, sur l’îlot au milieu du lac Tanosy dans le bas de Tananarive. Cela a "commencé" car il ne sera 
inauguré que en 1934, dix ans plus tard. Il est sur un ancien site royal, les reines dans le passé y avaient des 
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pavillons et c’était resté un lieu bucolique culturel populaire pour des spectacles chants et danses (concerts 
mpilao). Il s’agit de planter à la place ce monument « à la mémoire des soldats français et malgaches qui 
sont morts pour la France ». 
L’obélisque re-fera usage pour la guerre suivante, l’administration coloniale y ajoutant « Aux victimes de la 
guerre 1939-1945 ». Le flou de l’expression était nécessaire pour inclure comme on le verra :  i) ceux 
envoyés avant 1940 tués en France avec des anglais contre les allemands,  ii) ceux sur l’île tués pour Vichy 
qui collabore avec l’Allemagne contre les anglais et,  iii) ceux parti en 1943 avec les troupes alliées via le 
gaullisme et tués en Provence en compagnie des alliés (Jennings 2017, p. 129).

▪ En 1920 était né un mouvement à Paris pour l’accession des malgaches à la citoyenneté française parmi les 
tirailleurs qui ont servi pour l’hexagone, avec notamment Jean Ralaimongo et la Ligue française pour 
l’accession des indigènes de Madacascar qui a l’appui de la Ligue des droits de l’Homme.  Sur l’île l’idée 
progressait discrètement un peu partout avec le retour des tirailleurs démobilisés, et dans les villes et les 
ports par des journaux anticoloniaux.  Mais sur les > 41 000 tirailleurs partis dont 4000 non revenus (Koerner 
1969 p. 83), « morts pour la France », cinq sous officiers qui avaient été abondamment décorés gagneront la 
nationalité, aucun autre.
La guerre finie l’administration est d’une mauvaise volonté à toutes épreuves. Elle exige : croix de guerre, 2 
années de soldat, la maîtrise de la langue française, que tous soient « recommandables » « dignes », 
appréciations d’un arbitraire insolent. Car, argumente-t-on dans cette administration, si on  « accorde la 
grande récompense nationale » à un, « tous la voudront ».

● L’affaire V.V.S. au grand jour

Jean Ralaimongo (Annexe II) revenu quelques mois sur l’île comme journaliste en 1921, avait enquêté sur 
l’affaire V.V.S.. De retour à Paris, avec la Ligue des Droits de l’Homme et les journaux anticolonialistes, ils 
font connaître le grand arbitraire de l’emprisonnement des malgaches de la V.V.S..  Grâce à cela ces 
personnes vont être libéré-e-s en 1922, après 6 ans et demi de prison arbitraire déjà pour certains, puis auront
quelques compensations (après le départ de H. Garbit). 
C’est une élite jeune qui a été ainsi longuement emprisonnée par un polytechnicien. « l’affaire de la V.V.S. 
creusa un fossé irrémédiable entre les deux nations. » (Koerner 1969, p. 83 ; coté élites). 

III-3-1-3.  Sous M. Olivier (1924-1930)

C’est le Cartel des gauches, le ministres des colonies est Édouard Daladier du parti Radical. Le nouveau 
gouverneur général Marcel Olivier est théoriquement un libéral. 

Juste après son départ de l’île M. Olivier sera délégué général à l’exposition coloniale de 1931 (exotisme facile 
et raciste, affirmations simplistes, dont le commissaire général est le Maréchal Hubert Lyautey; elle suivait une 
exposition du même genre à Strasbourg en juillet-octobre 1924);  par décret du 03 avril 1931 il devient 
administrateur représentant le gouvernement à la Banque d’Indochine;  il devient en 1932, jusqu’en 1939, 
Président de la Cie Générale Transatlantique et, aux coté de André Lebon notamment au C.A. de Air France créé
à l’automne 1933.  En 1941 Vichy le mettra aussi au C.A. de la Banque de Madagascar avec L. Cayla.

M. Olivier est souvent absent de la colonie. Et son secrétaire général, qui est le n°2 de la colonie et chef de 
l’administration, Hugues Berthier qui est sur l’île depuis 1887 (pour la langue notamment), est un pilier du 
colonialisme dur.

H. Berthier était attaché au Gl. Duchesne comme interprète lors de l’invasion, puis a eu plusieurs postes 
d’administrateur de régions de l’île, va à Paris en 1908-11 comme professeur de malgache à l’école coloniale, 
revient comme chef de Province (Tananarive, Diego-Suarez), part en Guadeloupe en 1922 et revient en 1924 et 
fait les intérims de gouverneur, quitte l’île en 1930.

III-3-1-3-1.  Le Code de l’indigénat reconduit

Ce code "temporaire" sans cesse renouvelé l’est cette fois directement via un décret de Paris (15/11/1924) 
pour les AOF, AEF et Madagascar (promulgué pour cette dernière par un arrêté du 01/05/1925). C’est celui 
de 1908 quasi inchangé (voir § III-1-1.), en dehors du titre qui est : sanctions de police administrative » et de
« punitions disciplinaires des administrateur », qui maintient donc :

 - interdiction de toute opposition politique (infraction 6, 7, 8),
- renforcement du contrôle de la société par le pouvoir (infractions 3, 4, 5, 10, 11),
- répression de toute résistance aux exigences de l’administration, la première étant l’impôt (infractions 1, 
2, 9, 12).
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« Daladier, pas plus que Augagneur, ne transigeait sur la question du prestige de la France en sanctionnant 
« tout acte ou manifestation publique de nature à affaiblir le respect dû aux représentants de l’autorité 
française » (infraction n°7). » » (Fremigacci 2013a, p. 264).

Ils répondaient par contre partiellement à une demande très forte en ajoutant aux catégories exemptés de 
l’indigénat (arrêté Picquié de 1914) : « les indigènes ayant servi pendant la guerre dans les troupes 
coloniales ». Un autre point important a été la limitation des pénalités à 5 jours de prison et 15 F d’amende 
(montant équivalent à 3 F de 1914). Les administrateurs trouvant que ce n’est pas assez dissuasif l’utiliseront
moins.
Une autre mesure de libéralisation non négligeable est l’exemption de l’indigénat accordée aux femmes en 
1929.
Le code de l’indigénat à partir d’un décret du 19/04/1926 est soumis à reconduction annuelle. C’est ce qui 
sera fait, chaque année, de 1927 à 1937.
Mais la société aussi évolue. Les anciens tirailleurs dans l’armée Française sont donc exemptés du Code, et 
celui-ci ne va plus être une arme adaptée face à l’émergence de mouvements revendicatifs parlant des droits 
justement (le pouvoir va bifurquer vers une autre arme, les tribunaux). Une brochure de la CGTU de 1928 a 
eu pour titre : « Code de l’indigénat, code d’esclavage » (Fremigacci 2013a, p. 251).

▪ En 1925 " le gouverneur général Marcel Olivier créait par décret du 22 septembre… les offices de la main 
d’œuvre et permettait de jeter en prison un salarié pour rupture brusque et injustifiée du contrat de travail. 
Dans son livre intitulé Six ans de politique sociale à Madagascar, il écrivait :

« Sans l’appui effectif – disons le mot : sans la pression de l’administration -, les neuf dixièmes des
exploitations européennes devraient se résigner à disparaître faute de personnel. »" (Razakanaivo 1997, p.

138).
Koerner (1969, p. 98) :
« .. en ce pays sous-peuplé (3,7 millions d’habitants en 1936) la naturalisation en masse aurait signifié la

fin des pressions administratives pour un travail plus on moins forcé sur les plantations et la ruine
complète de l’économie coloniale. »

▪ En 1926 Marcel Olivier instaure pour les indigènes la Corvée du SMOTIG, Service de la Main-d’œuvre des
Travaux d’Intérêt Général, pour les conscrits qui n’étaient pas appelés sous les drapeaux. On pouvait y 
échapper en payant une taxe mais cela signifiait pour les 9/10è de la population que pour cela, il fallait 
travailler pour des colons, donc le but du colonisateur de récupérer de la main d’œuvre était atteint dans les 
deux cas.

« 50 000 malgaches ont du faire un service obligatoire de 2 ou 3 ans entre 1927 et 1937. Globalement
donc, cet arsenal impressionnant procurait aux chefs et dirigeants de région des pouvoirs énormes »

(Jennings 2017, p. 140). 

Les conditions sanitaires étaient nettement moins pires que sous A. Lebon-J. Gallieni, et avec un petit salaire 
journalier d’où d’ailleurs son abandon progressif par les entrepreneurs (Fremigacci 2006, p. 180-82). Mais cette
jeunesse indigène sans droits devait donner les meilleures années des sa vie dans des espèces de camps de 
style militaire au bon vouloir des vazaha, c’était très impopulaire, et les journaux patriotes répercutaient.

▪ M. Olivier a été absent deux fois et c’est alors H. Berthier (colonialisme dur) qui gouverne :
i) La première fois par l’arrêté du 19 avril 1926 le groupe d’infractions du code de l’indigénat est re-monté 
de 12 à 17. En particulier, l’infraction « Actes irrespectueux ou propos offensants vis à vis d’un représentant 
ou d’un agent de l’autorité européenne ou indigène » était complétée à nouveau par « même en dehors de 
ses fonctions. ».
ii) La deuxième fois sera "après le rappel en France d’Olivier, dont le libéralisme est jugé responsable de la 
manifestation tananarivienne du 19 mai 1929", la circulaire du 27 janv. 1930 ordonnant de « procéder à une 
révision approfondie des listes d’exemptions » afin de radier tous les indigènes « qui directement ou 
indirectement auraient pu associer au mouvement communiste et anti-français révélé par de récentes 
manifestations ». Il s’agit de l’exemption du statut d’indigénat de certains indigènes (Fremigacci 2013a, p. 264-
5).
● En 1929, il y avait en France 19 étudiant-e-s malgaches, pas plus que Radama Ier n’en avait envoyé en 
Angleterre un siècle plut tôt dans les années 1820.

III-3-1-3-2.  Le mouvement de J. Ralaimongo, L’Opinion
45 000 jeunes hommes, 1,84 % de la population, ont eu à servir leur dite « mère patrie civilisatrice » au péril
de leur vie pendant une paire d’ années en 1917-18, pour cela comme s’ils étaient vazaha.
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▪ "Un rapport administratif [archives ANOM, Aix-en-Provence, 6(2)d113] daté de 1928 et venant de la région
de Fianarantsoa les appelle les « retours d’andafy » (ceux qui reviennent de France). « Il est vrai -souligne
ce rapport- que les fokonolona [Conseils traditionnels utilisés par le colonisateur] d’abord choqués par leur
propos et idées nouvelles commencent à s’habituer à les écouter.  Autrefois bruyants… il sont actuellement
plus prudents. Ils ont en apparence repris leurs activités primitives, en réalité, ils restent des déclassés, des

déracinés… Ce sont les futurs apôtres du réveil qui s’organise dans le monde jaune et noir. Qu’on ne
cherche pas à nier l’existence de ce danger naissant. Ralaimongo est là pour prouver que le charbon, sans

être ardent, n’est pas éteint et qu’il couve sous la cendre. Les incidents de Nosy Varika [côte Est près de
Mananjary] en 1926, ceux d’Ambositra [Sud d’Antsirabe] en 1927 nous prouvent en tous les cas que notre

attention ne doit se laisser distraire. " (in Randriana 1997, p. 131)

▪ Jean Ralaimongo (voir annexe II) s’était installé à Diego Suarez en 1923. En tant que journaliste militant 
des droits il s’est engagé dans la défense des indigènes contre les abus coloniaux dans cette partie Nord de 
l’île qu’il parcourt à vélo. De 1927 à 1930, il, toute une équipe, réussissent en dépit des barrages de 
l’administration et colons à publier à partir de Diego-Suarez un journal de défense des droits, L’Opinion.
Il est en langue française qu’une majorité de malgaches ne parlent pas, ce qui en limite la lecture à une 
certaine élite. La raison est que les journaux en malgache n’avaient pas le droit dans la colonie de parler 
politique. En contre-partie il est lu en France.
Le succès fut immédiat. Cette période cristallise la formation de ce groupe actif avec Joseph Ravoahangy (de
la V.V.S.; voir lexique), des malgaches de ce Nord, d’autres de plus loin, J. Ranaivo (qui le payera plus tard, 
huit années de prison suite à 1947), P. Dussac, A. Razafy…
Avec ce journal de son époque les idées progressent dans l’île.
Les colons et l’ administration sont vent debout contre ce groupe.
Aussitôt le gouverneur général « Olivier promulgue le 15 septembre 1927 un décret qui réprime « la mise en
vente, la distribution ou l’exposition à Madagascar d'écrits, imprimés et images, susceptibles de porter 
atteinte au respect de l'autorité française. ». Jusqu'à son abrogation par un vote du Parlement en 1929, ce 
décret a permis d'engager des poursuites incessantes contre les collaborateurs et les responsables de 
L’Opinion. J. Ralaimongo, et autres collaborateurs, récoltent des amendes, il fait des séjours en prison. 
L’Opinion continua néanmoins à paraître ce temps.
Ce groupe avec son journal était légaliste-réformiste, demandait seulement le statut de citoyens français aux 
malgaches et l’égalité des droits. Et c’est dans ce cadre qu’est prévu une réunion le 19 mai 1929 à 
Tananarive.

III-3-1-3-3.  Le 19 mai 1929

Le 19 mai 1929 est organisée dans la salle du cinéma Excelsior à Tananarive une réunion pour recueillir des 
fonds et soutenir le journal L’Opinion (à ce moment là dirigé par Paul Dussac, voir lexique, qui était venu à 
son tour s’installer à Diégo-Suarez). Et si le journal avait besoin de sous c’est à cause de la stratégie des 
colons-administration de l’attaquer en permanence devant une justice acquise qui distribuait les amendes.
La réunion est autorisée sauf que... pas aux indigènes… Il s’ensuit une manifestation spontanée de 3000 
malgaches de Tananarive qui passe devant la résidence du gouverneur général à Ambohitsorohitra, puis le 
long de quartiers très populaires, scandant « droit de réunion », « à bas l’indigénat »,  « naturalisation », du
jamais fait.
Tout Tananarive est aussitôt au courant. Cet évènement au cœur politique de l’île devient un symbole.

C’est aussi que par ailleurs, coté métropole à 10 000 km de là, le jeune Parti Communiste en a fait de la 
publicité pour bien marquer son positionnement face à l’autre faction PS-SFIO. Et ce 19/05/1929 deux 
jeunes français présents à Tananarive avaient chanté l’Internationale et crié : «  indépendance !, Madagascar
au malgaches !» (François Vittori qui combattra dans les brigades internationales lors de la guerre d’Espagne et 
qui, avec les FTP, libéra la Corse en sept. 1943; et E. Planque). C’est bien la première fois qu’on entendait ça de
la part de vazaha. Aussi les journaux d’autres vazaha, des colons (Madagascar, Combat, La Madécasse) se 
déchaînent. Le journal Combat de Tamatave s’adresse ainsi le 30 juin 1929 aux inculpés, car ils ont été 
inculpés : « Nous ne toléreront plus votre présence à Tamatave, autrement que pour venir prendre le 
bateau… Sinon, nous vous casserons la gueule. ». C’est que en métropoles les rapports politiques se 
raidissaient, avec le jeune PC d’un coté, la droite anti-républicaine de l’autre. Quelques années plus tard à 
Paris, le 06 février 1934, ça sera la manifestation des ligues contre le parlement avec 15 morts.

Sous la pression des colons notamment, autorité et justice sur l’Île durcirent leur position. Pour cette 
manifestation, treize malgaches sont emprisonnés dont A. Razafy, Razafindrakoto (voir lexique), ainsi que P. 
Dussac. Ils seront acquittés lors du procès. Le Secours Rouge International, S.R.I., pas un parti en soi mais 
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un organisme d’aide au nombreux condamnés politiques proches des PC dans le monde, a envoyé un avocat, 
Mè Foissin fin 1929 à mai 1930, pour défendre les emprisonnés et cette cause malgache. Il a eu des 
rencontres pour poser les bases d’un S.R.I. sur l’île (Koerner 1985).

A partir de cet évènement du 19 mai 1929, Tananarive, quelque peu éclipsé par Diégo-Suarez dans les années
vingt pour la contestation de l’oppression coloniale avec l’équipe de l’Opinion, en devient le centre.

III-3-1-4.  Sous L. Cayla (1930-1939)

Le nouveau gouverneur général du 01 mai 1930 à nov. 1939, ce qui inclut la période du Front Populaire, 
Léon Cayla, est chargé d’une « reprise en main » de la colonie. C’est un pied noir originaire d’Oran.

● Étouffer toute activité politique
▪ A peine arrivé, le 30/05/30 par Arrêté, L. Cayla met J. Ralaimongo et J. Ravoahangy, quand bien même ce 
dernier (ancien de la V.V.S.) ait été défendu à cette époque à la tribune de la chambre des député par M. de 
Coppet (SFIO comme Ravoahangy), en résidence forcée, séparées, pendant 5 ans. Il met le premier à Port-
Bergé (actuel Boriziny), plat pays de rivières un peu au Nord de Majunga, zone qui fait figure de poste 
disciplinaire, même pour les fonctionnaires européens, et le second à Maintirano, un petit port isolé loin au 
centre-Ouest.
C’était une des nombreuses particularités du Code de l’indigénat, celle-là très peu utilisée jusque là, la 
possibilité pour le gouverneur général, sur son unique appréciation arbitraire personnelle, sans audition de 
qui que ce soit, de mettre en résidence fixe tout individu contre lequel la justice n’avait aucune base 
d’inculpation, mais qui était "susceptible" selon la pensée personnelle du gouverneur, de troubler l’ordre 
public (Fremigacci 2013b p. 250; Cayla sera critiqué pour ça par Augagneur au parlement).

▪ « Mais cette arme n’étant pas jugée suffisante, une nouvelle législation est mise en place avec ce qui fut 
nommé le « décret Cayla » du 4 décembre 1930, qui était, au fond, un code de l’indigénat renforcé, 
élargissant notamment la sanction n°7 du code de 1924. Copié sur un décret pris en 1927 pour l’Indochine, 
et présenté comme un complément à l’article 91 du code pénal, il réprimait les « actes et manœuvres de 
nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à  provoquer la 
haine du gouvernement français et à enfreindre les lois du pays » en les sanctionnant d’une peine 
correctionnelle pouvant atteindre cinq ans de prison. Or, dès sa mise en vigueur, les administrateurs, en tant 
que présidents des tribunaux indigènes, en firent une utilisation extensive en brousse. (...)
Mais, de toutes façons, la métropole poursuit le renforcement de son arsenal répressif outre-mer dans une 
nouvelle perspective : il s’agit moins de maintenir dans l’ordre administratif colonial des fokonolona ruraux
ou urbains que de mettre hors d’état de nuire, en priorité, les meneurs politiques qui émergent, jugés 
infiniment plus dangereux que la masse, réputée « saine ». Le décret du 10 avril 1935 du ministre des 
colonies [Louis] Rollin, prévoit de punir d’une peine de trois mois à deux ans de prison et d’une amende les 
« provocations à résister à l’application des lois, décrets, règlements, ainsi que les atteintes au respect dû à 
l’autorité française ». Une loi du 10 janvier 1936 vient réprimer spécialement le port d’arme en réunion. 
Aucun de ces textes ne fut abrogé ou modifié par le Front Populaire et ils purent, le décret Cayla surtout, 
servir de base à des milliers de condamnations à la suite de l’insurrection de 1947. » (Fremigacci 2013b p. 
250-1).

▪ En 1932 (période de crise économique), à Bekily dans l’Androy et le 26 nov à Port-Bergé (où est alors J. 
Ralaimongo) au Nord de Majunga, en zones campagnardes perdues, les paysans viennent en bloc au chef de 
district en protestation contre l’impôt et les violences de ceux chargés de le prélever. J. Ralaimongo conseille
de venir exposer son incapacité à payer, ou en toutes petites fraction, ou faire de la prison à la place 
(Esoavelomandroso 1983-4).

▪ Le 20/04/1932 les autorités coloniales prescrivent une enquête sur le S.R.I., Secours Rouge International 
créé dans l’île début 1930 lors du passage de l’avocat Mè Foissin. Sous ce motif, d’octobre 1932 à janv. 
1933, des perquisitions sont opérées chez l’ensemble des abonnés à L’Aurore malgache. Plusieurs membres 
ayant adhéré au SRI seront condamnés. « Il s'agit non seulement d'étouffer le mouvement communiste 
naissant mais de briser le nationalisme propagé par L'Aurore malgache (Tananarive) et L'Aube nouvelle 
(Tamatave). » (Koener 1985 p. 439).

● L’indigénat
Entre 1933 et 1937 chaque année entre 43 000 et plus de 60 000 peines de prison sont infligées sur la base de
l’indigénat. « Si l’on considère que les hommes de 16 à 60 ans représentaient quelque 30 % d’une 
population d’environ quatre millions de malgaches à la veille de la guerre, ont aboutit à la conclusion que 4 
à 5 % de ces hommes passent chaque année par la case prison en 1933-1937, ce qui en définitive 
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correspond aux chiffres élevés des années 1910. » (Fremigacci 2013b p. 252). L’immense majorité est une 
peine sur les malgaches qui n’arrivent pas à payer l’impôt exigé par l’occupant, par exemple à cause des 
cyclones de 1934. L’indigénat est devenu une machine à faire rentrer l’impôt. Et tout ceux qui n’ont pas de 
liquide sont alors condamné à un travail forcé qui devra procurer les fonds pour leur dette. L’indigénat reste 
le moyen privilégié de défense de l’ordre colonial, qui ne peut pas exister sans la contrainte par la force.

III-3-2.  Planning vazaha pour bras malgaches, économie

III-3-2-1.  Chemin de fer encore, et ressentiment
En 1927 commence la construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer dans la partie Sud-Est de l’île, 
entre Fianarantsoa et la Côte Est à Manakara, dite F-CE. Longue de 163 kilomètres entre 0 et 1100 m 
d’altitude, elle va nécessiter 56 tunnels (Fig. 17).
C’était une vieille promesse faite aux colons du Betsileo en 1911. Le poumon devant sauver les Hautes-
Terres méridionales de l’asphyxie ne pouvait être, selon les colons, qu’un chemin de fer de Fianarantsoa à la 
côte (le climat donc les cultures sont très différentes) (Fremicci 2006, p. 166).

« Faute d’ingénieur civil, on chargea en 1920 un capitaine du Génie qui avait travaillé au Tananarive-Côte-
Est, Forgeot, flanqué de deux lieutenant… Mais le service technique local fut incapable de mener à bien sur 
le terrain les études de détail nécessaires… Les difficultés furent aggravées par le choix d’un tracé 
« électrique ».  Faute de bois en quantité suffisante sur le parcours, on avait en effet pensé électrifier la ligne 
grâce à l’aménagement des chutes du Faraony (rivière au Nord de Manakara, que longe la ligne passé 
l’escarpement, elle passe à Sahasinaka). Le caractère irréaliste du projet n’apparut qu’en 1931, laissant alors 
la colonie avec un problème de rampes trop fortes pour une exploitation économique de la voie par la 
traction à vapeur. D’où des terrassements supplémentaires pour limiter la pente à 35 mm/m… ». Le chantier, 
qui sera terminé en 1936, adjugé au départ pour 125 millions à un consortium franco-belge coûtera au total 
360 millions.
« Dans la mémoire malgache, le Fianarantsoa à la Côte Est est resté fort justement associé au SMOTIG, le 
service de la main-d’œuvre pour les travaux d’intérêt général, créé par le décret du 3 juin 1926, comme 
solution au problème de la main-d’œuvre au moment où la colonie créait un budget de grands travaux. De 
1927 à 1937, 50 000 jeunes malgaches environ, non retenus par l’armée, effectuèrent un séjour de deux ans 
(trois au début) dans des camps, employés à des travaux d’infrastructure. ». L’encadrement était incompétent 
avec des « petits chefs » (Fremigacci 2006, p. 180), Fig. 16.
Il y a des passes d’armes entre une presse nationaliste, l’Aurore Malgache de Tananarive (13/02/1931) 
décrivant ces miaramilam-potaka, soldats de la boue, quand le Tamatave des colons (12/11/1928) écrivait 
que dans ces camps les travailleurs sont « à l’engraissement, font beaucoup plus de lard que de 
terrassements ».

Il y a eu de gros accidents sans publicité. Boto Service dont le père, interprète, était ce jour là avec Mr 
Cassou, Mr Bost et Mr Mailleul évoque l’effondrement d’un pan de roche qui a pris 125 personnes (in 
Fahavalo 2018, à 1h14’ à 1h19’15).

▪ « Pour financer les chemins de fer, on reporta la charge des travaux routiers sur les prestations, dont on 
pouvait dresser un bilan très négatif dans les années 20. Cette institution, confiée à des administrateurs sans
moyens et sans compétence techniques, a été incapable de créer le réseau de routes secondaires 
permanentes qui auraient élargi le bassin économique du Fianarantsoa-Côte Est et du Tananarive-Côte Est. 
C’est ainsi qu’une province de colonisation dense comme celle de Vatomandry [centre de la cote Est, un tout 
petit peu au Sud de la latitude de Tananarive], jusqu’à la seconde guerre mondiale, souffrit de 
l’inachèvement tant de des ses voies de pénétration dans la zone caféière de l’arrière pays que d’une liaison 
routière avec la zone du chemin de fer.  La collecte du café par portage humain y est encore une pratique 
courante, comme ailleurs sur  le gradin intermédiaire, dans les années 30, notamment de part et d’autre du 
Fianarantsoa-Côte Est entre Tolongoina et Sahasinaka. » (Fremigacci 2006, p. 183); on voit ces deux 
dernières localité sur la Fig. 18.
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Fig. 17  Chemin de fer Fianarantsoa-Manakara, en haut travaux sur les marais d’Ambila à l’approche de
Manakara (là où un vazaha de 25 ans, J. Castellani, obtient des terres de l’administration); en bas tracé en terrain

très difficile; in Fremigacci 2014 (p. 627, 628)
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Fig. 18.  Les chemins de fer de Madagascar terminés en 1936 (in Fremigacci 2006)
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▪ Le transport par chemin de fer était cher et le fret ne décolla jamais. 
« Le fond du problème est que les chemins de fer n’eurent qu’un faible effet de stimulation sur les régions
traversées. On peut lire sur la courbe du trafic du Tananarive-Antsirabe : le maximum, en particulier à
l’exportation, fut atteint dès la première année de fonctionnement ! Pour l’ensemble T-CE/T-A/M-LA, le
trafic de marchandises est même inférieur en 1935 à celui de 1923. Le Fianarantsoa-Côte Est, en 1957,

transportait moins de la moitié du tonnage fixé en 1925 comme objectif à atteindre au bout de 10 ans
d’exploitation. » (…) « … exportation de la colonie en 1938 : des quatre produits qui en fournissent la
moitié, le café (31,7%), la vanille (9%), le girofle (4,4%) et le sucre (4,4%), aucun ne vient des Hautes
Terres et ne doit sont exportation au chemin de fer.  Et il en est de même pour les produits secondaires

comme les pois du Cap [Kabaro, un gros haricot populaire, qui s’exporte bien, probablement introduit dans
l’île les siècles précédents], le raphia [maivanaty, fomby, un grand palmier natif très commun dans les zones
marécageuses côtières, multi-usage, dont l’un, le raphia, s’exporte bien aussi], le mica. » (…) « Croire que le

chemin de fer avait par lui-même la vertu d’enclencher un essor économique était une naïveté. Les chemins
de fer de Madagascar témoignent d’abord de l’erreur de choix économiques découlant d’un prima du

politique, et ensuite, du caractère rentier et parasitaire de la société coloniale. » 
(Fremigacci 2006, p. 185).

« Mais partout la population a perçu le chemin de fer comme une forme d’agression par l’étranger.
Comment aurait-il pu en être autrement ? Les trains ont été un des lieux d’actualisation du racisme

colonial. En 1959, René Dumont relève que, sur le bas Fianarantsoa-Côte Est, les habitants ne comprennent
pas qu’on leur demande de payer le plein tarif sur un chemin de fer qu’ils ont construit. Et là aussi [Pour le
Tananarive-Côte Est voir les cadeaux des A. Lebon-J. Gallieni par centaines de milliers d’hectares dont les forêt

ont été pillées : § II-5-7.], les terres proches de la voie ferrée ont été concédées à un colon honni, député puis
sénateur de Madagascar après 1945… [Jules Castellani; Annexe III]  Il n’est donc guère surprenant que
les chemins de fer se soient retrouvés au cœur de l’insurrection de 1947, dont les deux grands foyers de

départ ont été Moramanga et le bas Fianarantsoa-Côte Est ... (…) … la fuite devant la réquisition a érigé le
gradin intermédiaire entre les Hautes-Terres et la côte en zone-refuge à laquelle les populations rétives,

betsimisaraka surtout, se sont adaptées par un processus d’atomisation sociale et une quasi-sacralisation du
tavy, la culture itinérante sur brûlis, fondement de la liberté de petits groupes vivant dans un isolement
propice au tsaho, la rumeur. Dans ce milieu, en 1946-47, toutes les conditions étaient réunies pour se

diffuse, de proche en proche, une immense jacquerie. » 
(Fremigacci 2006, p. 188).

Il faut compléter en soulignant que, en dépit de grands travaux de prestige (chemins de fer, hippodrome, 
jardins, tunnels…), sur 65 ans de colonialisme, il n’y a pas eu de politique urbaine pensée et réalisée pour 
améliorer la ville de Tananarive en prenant l’hygiène en compte, bas quartier de marchés (peste, etc.) où là il 
peut y avoir beaucoup de monde.

III-3-2-2.  L’arrivée de l’aviation pour l’élite
▪ L. Cayla était un adepte de l’aviation. Lors d’un passage en France en 1932, il a appris à piloter un petit 
avion. A partir de 1936 il y a eu une ligne Tananarive Paris. L’avion de Madagascar faisait le trajet jusqu’à 
Elisabethville, Katanga, colonie belge, où des vols d’Air Afrique prenaient la relève, ou bien il allait jusqu’à 
Leopoldville, actuel Kinshasa, colonie belge, puis la cie belge Sabena jusqu’à Bruxelles.

Pour cela deux Bloch 120 moteur Lorraine Algol ont été mis à disposition par le ministère de l’air. En dehors 
de l’équipage il y avait place pour 5 passagers . Il y avait un courrier aérien hebdomadaire.

▪ L’aéroport militaire de Ivato 15 km au Nord de Tananarive a été construit en 1929. On y a mis toutes les 
nécessités, maisons individuelles avec jardin pour les officiers, tennis, et des baraquements pour les 
tirailleurs africains de garde. La première escadrille d’avions était en place en 1931. Les appareils peuvent si 
nécessaire faire des bombardements et porter une mitrailleuse.

▪ Quelques années après les débuts d’Ivato J. Assolant qui a fait ses débuts dans l’aviation à la guerre du Riff 
au Maroc, médiatiquement connu pour avoir été dans la première équipe qui a traversé l’Atlantique, en 
Ouest-Est, dirige pour les militaires, pour l’administration et pour les colons, un service de courrier par petits 
avions (Caudron-Renault Simoun) autour de l’île. Avec le fort soutien du gouverneur général L. Cayla il 
participe à l’installation de 5 clubs de petits avions privés de tourisme sur l’île (clubs qui servent aussi bien à 
l’aviation militaire). En 1937 il s’agit de Tananarive, Majunga, Tulear, Tamatave et Fianarantsoa. Mais des 
pistes d’atterrissages sont établies partout dans l’île où se trouvent déjà 23 petits avions.
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Ainsi, pour les grands colons et administrateurs déjà, soudain les routes (longues heures, traversées de 
rivières en bacs, etc.) deviennent beaucoup moins indispensables. Arrivé à la deuxième guerre mondiale au 
bout de 50 ans de colonialisme Pierre Boiteau remarquait (1948, p. 245). : 

« L’immense réseau routier, constitué pour la majeure partie de pistes non empierrées inutilisables en
dehors de la saison sèche, est entièrement entretenu à la main. Des files interminables de femmes et de

manœuvres transportent la terre dans un panier posés sur la tête, comme au temps des pharaons. »

Fig. 19.  1934, aéroport d’Ivato 15 km au Nord de Tananarive. L’aviation est en plein développement en France,
colons et militaires sont vivement intéressés par ce qui doit réduire de 2 semaines le temps de voyage avec la

métropole. On a ensuite dansé toute la nuit au Grand Hôtel (site J. Bibert, là). Cette même année 1934, pour une
population de 3,7 millions d’habitants, il y a eu grâce au Code de l’indigénat 64 537 condamnations pour 282 860

jours de prison et 4 624 F d’amende sur des indigènes, pauvres (Koerner 1974, p. 433). Lorsque l’indigène,
quelque soit ses moyens et santé, ne peut pas payer sa taxe personnelle (dont sont dispensés les européens; § II-5-

3.), qui est le revenu principal de la colonie (paye des fonctionnaires, etc.) il est envoyé à construire des routes.
D’autres ont des voitures pour les utiliser...

III-3-2-3.  Compagnies et banques de rapport

▪ Tamatave est le principal port des échanges avec l’extérieur et il y a la voie ferrée qui mène aux hautes 
terres. « A cause de cette abondante infrastructure, la côte orientale dont le climat toujours chaud humide 
permet les cultures de rapport, attira le colonat européen à un tel point que vers la fin des années 1920, sur 
les 6000 habitants de Tamatave, plus de 4000 étaient des français ou assimilés. Dès 1930 on pouvait 
constater des grands bouleversements au sein des sociétés rurales de cette région. Ces bouleversements 
étaient dus à l’existence de concessions utilisant une abondante main-d’œuvre, à l’introduction du caféier 
dans tous les villages, etc. » (Randrianja 1997, p. 132).

▪  Les années 1923 à 1927 sont de prospérité commerciale pour les cultures de rapport, largement liée à la 
dégringolade du franc qui facilite les exportations. Aussi de nouvelles sociétés viennent faire affaire sur l’île,
et cette fois avec l’appui de banques métropolitaines et du Crédit local. « En 1923 déjà, Madagascar 
apparaissait comme une des colonies qui avait dégagé le plus de terre pour la colonisation. A cette époque, 
concessions provisoires et concessions par grandes sociétés atteignaient 992 856 ha (517 856 ha + 475 000
ha). » (Koerner 1992, p. 563).
Mais ces années seront suivies par la crise économique entre 1930 et 1935.

http://www.bibert.fr/Joseph_Bibert_fichiers/Jean%20ASSOLLANT_fichiers/Madagasacar.htm
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▪ Les compagnies de viande congelée et en boite qui ont démarré un peu avant la guerre ont toujours l’armée 
française comme client principal. En 1925 le total exporté des viandes frigorifiées, salées et conservées a 
atteint valait 4 000 000 francs (entreprises-coloniales.fr, là). Elles continuent à faire de confortables 
bénéfices, et pour elles c’est y compris pendant la crise.

Deux compagnies spécialisées principalement dans l’import-export s’étaient implantées au moment de 
l’annexion. Elles ont acquis une position dominante. Elles possèdent aussi des domaines :

▪ La Compagnie Lyonnaise de Madagascar, C.L.M. (initialement Société Charles Pagnoud et cie, 
constituée en avril-mai 1895 puis 1897). La C.L.M est implantée via des filiales dans la région de Mananjary
(zone café) et d’Ambatondrazaka (lac Alaotra, zone à riz). Elle a depuis 1929 un droit (par sa filiale CAIC) 
de récolte de paka (Lurena lobata dont on extrait les fibres comparable au jute) sur 25 000 ha dans la région 
sakalave de Morondava et au NW, de Maromandia. Elle exploite aussi La société du Batelage de Manakara, 
des mines d’or et de graphite.
La C.L.M., siège social 10 rue Joseph-Serlin, Lyon, est une filiale de la Compagnie Générale des Colonies, 
holding qui gère le portefeuille colonial de Énergie Industrielle (l'un des précurseurs de EDF) du Lyonnais 
Pierre-Marie Durand qui avait la main sur la production-distribution de l’électricité en France. Ce holding 
articulé sur la BP-PB (Banque de Paris-Pays Bas) dirige aussi l’Agricole Sucrière de Nossi Bé, La Nouvelle 
compagnie havraise de Navigation, la Cie des Eaux et Électricité de Madagascar, la Société des Grands 
Domaines absorbée en 1932, à laquelle par décret du 13/03/1902 le ministère des colonies-J. Galllieni 
avaient donné à « titre définitif et gratuit » 760 000 hectares. Mais il dirige aussi de nombreuses affaires en 
Afrique, en Orient et en Indochine, et même Morel et Prom (Boiteau 1948 p. 241) qui est derrière la société La
Grande Ile dont on a parlé plus avant (II-5-7-1.) à laquelle le ministère des colonies- J. Gallieni avaient fait 
cadeau de 100 000 hectares en 1902. Et dans le C.A. de cette Compagnie Générale des Colonies on retrouve 
André Lebon, ainsi que André Laurent-Atthalin qui lui représente la BP-PB.

▪ La Compagnie Marseillaise de Madagascar, C.M.M. (initialement L. Besson et Cie) a été montée en 
1898. La Compagnie Agricole et Industrielle de Madagascar, CAIM est une filiale de la C.M.M (terres à riz 
notamment), tout comme Madagascar-automobile. La C.M.M. est affiliée, via ses filiales, au groupe des 
raffineries de sucre Saint-Louis et à la finance marseillaise. Elle a des exploitations forestières avec scieries à
Tamatave et Fort-Dauphin.

▪ Comparativement petit, dans le Nord-Nord Ouest les Et Millot créé 1904 dans la zone de la vallée 
Sambirano propice aux cultures tropicales. «  la société se spécialisa dans la culture des cocotiers en zone de
polders. Ses propriétés (2180 ha en 1922) s’agrandirent grâce aux apports des colons Lavaivre (1923) et 
Herscher (1927) » [jusqu’à avoir 7000 ha en 1950]. Les productions sont variées, canne à sucre, ylang-ylang
(Cananga odorata) arbre dont les fleurs distillées donnent un parfum de base, poivrier... « Ses bénéfices sont 
en général très confortables, sauf après le cyclone de 1963. » (Koerner 1968, p. 294) [eux garderont leurs 
distance avec le Vichysme en 1940-42 contrairement à Nosy Bé qui en sera un véritable fief]. La famille Chiris liée 
aux parfums de Grasse était intéressée à une introduction du Ylang-Ylang aux Comores et dans l’île. La 
mission des pères spiritains possédait 3000 ha dans les îles de Nosy Bé et Nosy Komba et le missionnaire 
Clément Rimbault (de l’ordre du Saint Esprit) y avait fait des plantations semi-industrielle de ylang-ylang.

▪ Avec les bonnes années 1920 sont arrivées les « sociétés agricole à forte intégration financière », SFFC et 
CEGEPAR :

▪ La SFFC,  Société Financière Française et Coloniale, indémêlable de la Banque d’Indochine (et qui fait le 
gros de ses affaires en Indochine), est alors dirigée par O. Homberg, mais à partir de 1933, et pendant 40 ans,
elle sera dirigée par l’ancien inspecteur des finances passé au privé Edmond Giscard d’Estaing, père du 
Président Valéry. Sa filiale S.M.C., Société Malgache de Culture (crée 1927), a un domaine de 7300 ha pour 
le sisal du coté de Tuléar, ils s’agit bien sûr des meilleures terres, i.e. dans cette région, celles pouvant être 
irriguées (production sisal de l’île en 1930 : 7526 tonnes), la Sté des Plantes à parfum, S.P.P.M., 3400 ha tout
au Nord, zone de Ambilobe, pour majoritairement le ylang-ylang (probablement rachat de sociétés de 
Georges Chiris et ? du père Rimbault, le produit est acheté par les usines de Grasse comme Lautier et Roure-
Bertrand), et dans un autre domaine le Salines de Diégo-Suarez (reprise d’une installation qui allait 
initialement avec la « graineterie française » 1889 fermé en 1894, racheté temporairement par une cie, elle-
même liquidée en 1924), enfin Les minerais de la Grande Ile (dont Sté Le Quartz) et la Sté Générale des 
Graphites (qui encore en 1951 aura les mines « Marovintsy et Marivolainitra (Vatomandry) ; Amhalafotaka 
(Tamatave) ; Ambatoato et Andavabato (Ambatolampy) ; Ambatoharana (Ambositra) » (entreprises-
coloniales.fr).

https://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Induscom_Emyrne.pdf
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▪ La CEGEPAR, Compagnie Générale de Participation, filiale de la Banque de Paris-Pays-Bas qui finira 
d’une part grand propriétaire de Nosy Bé (6500 ha) via G. de la Motte, Président de l’Union coloniale 
section de Madagascar, avec la sucrière de Dzamandzar et La Société des Produits Agricoles Tropicaux. Mais
via La Compagnie Franco-Malgache d’Entreprise, CFME, elle a récupéré la supervision des meilleures 
terres agricoles (à bon rendement) de l’ancienne immense attribution du ministère des colonies-J. Galienni à 
Léon Suberbie devenue entre temps Compagnie occidentale de Madagascar, région de Marovoay-
Maevatanana (Koerner 1968, p. 289 et Fig. 5). 

En 1963 on retrouvera la CEGEPAR actionnaire de la CLM et présente au moins par des représentants aux CA dans
toutes sortes d'activité : produits agricoles toujours, mais aussi imprimerie, assurance, fûts métalliques, charbon 
de Sakoa, sable monazite de Fort dauphin avec CEA-Pechiney...; entreprises coloniales, là.

▪ Ces activités sont toutes très demandeuses de main-d’œuvre obtenue directement ou indirectement grâce au
Code de l’indigénat (les salariés sous contrat ne peuvent quitter le domaine sous peine de punition par 
l’administration; l’administration peut leur envoyer des prisonniers qui travaillent 7j/7 à partir de 05h du 
matin ; en cas de pénurie de main-d’œuvre on peut prendre les femmes et enfants, fort peu payées, fermant 
s’il faut l’école, si elle existe, quelques temps ; le domaine fournit une ration journalière de riz; M. Cocoual 
2016, là ; Néanmoins, c’est moins pire que la prison et les chantiers routiers ce qui leur permet de récupérer 
des bras). On comprend pourquoi de France, le Code de l’indigénat «provisoire» dans les colonies était 
éternellement reconduit.

Établissements financiers :

▪ Le CNEP, Comptoir National d’Escompte de Paris, est présent sur l’île depuis 1886. C’est via son 
intermédiaire que la monarchie merina, l’île en général, a été ruinée et déstructurée par le traité de déc. 1885,
voir ici paragraphe II-7-2. Dans la colonie le CNEP travaillait exclusivement avec des grosses sociétés et les 
riches clients.

▪ Le Crédit Foncier de Madagascar, Président-fondateur André Lebon, siège 8 rue Lebon, Paris 9è, ouvre 
ses guichets en déc. 1919. Sous l’égide de la Compagnie des Messageries maritimes dont A. Lebon était 
Président jusqu’en 1914, du Crédit Foncier d’Algérie et Tunisie dont A. Lebon est le Président, et de la 
Compagnie Lyonnaise de Madagascar, CLM (entreprises-coloniales.fr, là). On trouve par exemple dans son 
C.A : Alexandre Bourdariat, dir. de la dite Société des Mines d’or de Soavinarivo filiale de la Compagnie 
Coloniale, qui sera par moment Président de la Chambre des mines de Madagascar et/ou Président de la 
chambre de commerce de Tananarive. Cet établissement bancaire était extrêmement prudent dans ses prêts 
hypothécaires.

▪ Le 31 déc. 1925 est créé La banque de Madagascar, avec privilège d’émission pendant 20 ans, capital de 
20 millions de francs : 35% aux sociétés et personnalités ayant des intérêts financiers dans l'Île, 20% à "la 
Colonie" personne morale, 20% à des « habitants de Madagascar »* (en 8000 actions), 15% à la Banque de 
Paris [BP-PB] et 10% au Comptoir [national] d'escompte de Paris [CNEP]. L’État, via le ministère des 
colonies, délègue son pouvoir régalien d’émission au consortium financier constitué par la Banque de Paris 
et des Pays Bas, BP-PB. L’État nomme le Président et 3 administrateurs. La banque de Madagascar ne sera 
pas une banque nationalisée mais une Société Anonyme. Le premier président nommé est Henri Saurin, 
inspecteur des colonies, PDG de 1926 à 1936 (cela à partir de Paris, voyages occasionnels) qui est ensuite 
Président de diverses filiales malgaches de la SFFC comme la "Société des minerais de la Grande île" (Mica 
notamment ; entreprises-coloniales, là). Le Vice-Président est E. Philippar du Crédit Foncier d’Algérie et de 
Tunisie. Au C.A. (cela souvent jusqu’à leur mort ou jusqu’à la 2è guerre) on a aussi André Laurent-Atthalin 
représente la BP-PB dont il est directeur où il côtoie André Lebon et Alexandre Bourdariat de la Compagnie 
Coloniale, G. Capet du CNEP, René Legrand, DG de la Compagnie Générale des Colonies, C. Michel-Côte 
du Crédit Foncier de Madagascar, A. Artaud Cie Marseillaise de Madagascar.
Sept agences ont été ouvertes dans la deuxième moitié de 1926. Depuis la fin de la (1ère) guerre, c’était des 
billets amenés de métropole qui étaient utilisés. Ils finiront d’être remplacés par ces nouveaux billets en 
1929.

En 1929 le siège parisien 134 Bd Hausmman déménage à 88 rue de Courcelles, 18è.  Bénéfice 1928 : 1,148 MF, 
dividende 20F net/action, ça sera un peu plus en 1929. Février 1931 emprunt du gouverneur : 735 millions F ; la
Banque fera toujours des bénéfices, même pendant la crise, même pendant la guerre quel que soit le "coté" 
politique (entreprises coloniales, là).

* « Les indigènes admis à souscrire ont répondu largement à l’appel qui leur était fait, malgré que certaines 
restrictions aient été apporté par le trésor à leur droit. »

http://entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Bq_Madagascar+Comores.pdf
https://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Minerais_Grande-Ile.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Credit_foncier_Madagascar
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/temps-malgaches.pdf
https://journals.openedition.org/cdlm/8369#ftn44
https://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Doc._africaine-1963-Madag.pdf
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En novembre 1936, c’est Pierre Chaudun, thèse de droit commercial (Lille 1909), Directeur du personnel du 
ministère des finances de 1924 à fin 1929 puis Directeur général des douanes, qui est nommé Président de la 
Banque de Madagascar. De 1930 à 1936 il avait rompu tous contact avec les syndicats des brigades de 
douaniers d’où sa disgrâce (fêtée par L’Action Douanière) avec l’élection du Front populaire. Il habite 
Boulogne-Billancourt. "Quand il vient [pour découvrir l’île] pour une longue visite de trois mois en mai 
1937, Cayla est arrivé trois semaines avant lui, afin de lui faciliter tous les déplacements." (Bavoux 2005, p. 
29; Léon Cayla, quand militant actif du PPF de Jacques Doriot, sera nommé au C.A. de la Banque de 
Madagascar en octobre 1940).

▪ En 1930 le Crédit Agricole Mutuel est institué par décret mais alimenté seulement par part sociales et dépôt
d’adhérents (ça n’est qu’en mai 1939 qu’il a le droit à une quote-part des bénéfice de la Banque de 
Madagascar), il manqua d’efficacité.

III-3-2-4.  Le café
Les malgaches cultivaient et consommaient de longue date le coffea arabica sur les hautes terres 
probablement introduit à une époque ancienne du commerce avec le monde arabe. Les missionnaires anglais 
du XIXè rapportaient que le café qu’ils buvaient sur l’île était bon (Ellis 1867 p. 490).

L’agronome de l’administration E. François (et Ledreux 1929) qui raisonne en termes d’exportation, critique 
leur méthode de préparation au pilon et « Les grains normaux sont de dimensions très variables et ce 
manque d'uniformité les fait refuser par le commerce. La qualité de cette sorte, très parfumée, produite 
surtout dans les districts de Betafo [Ouest de Antsirabe] et d'Ambositra [entre Antsirabe et Fianarantsoa] est 
consommée sur place. ».

- Le café a commencé comme plantation de rapport sous la monarchie merina. Exemple, en 1875 le 
mauricien Guénot à lui seul possédait 305 000 pieds d’arabica, soit 500 hectares environ à Ambodijarina sur 
la Sakalina (entre Vatomandry et Mahanoro, côte Est). Il y en avait d’autres. « Depuis l'arrière-pays de 
Tamatave jusqu'à la vallée de la Mananjary... À partir de 1870, des Mauriciens ont  essayé la culture du café
arabica ou « Bourbon ». Leurs exploitations étaient en pleine expansion, lorsqu'en 1877 arriva de Ceylan, 
par le relais des Mascareignes, l'hemileia vastatrix [rouille, un champignon] qui, en quelques années, allait 
les ruiner et interdire toute culture d'arabica à moins de 700 mètres d'altitude. Sans grand succès, ils 
remplacent l'arabica par le liberia qui résiste à l'hemileia vastatrix... » (Jacob 1996, p. 78). Ils reviennent à la 
canne à sucre qui avait fait autrefois la prospérité de Rontaunay-de Lastelle et de la monarchie merina.

- On a vu plus avant que la station agronomique d’essai à Ivoloïna (côte Est, près de Toamasina/Tamatave) 
créée à l’époque militaire (Gallieni), était peu compétente. Finalement vers les années 1910 elle joue le rôle 
dévolu en distribuant les plants de souches, vivants ou à semer de coffea Canephora-kouilou (voir ci-
dessous) qu’elle importe pour les premières plantations situées surtout à Tamatave et Mananjary (exportation
1913 : 65 tonnes). A l’époque du gouverneur H. Garbit (1920-3) on continue à prôner la standardisation.

- Dans l’après (1ère) guerre le Brésil s’impose comme premier producteur mondial. La commercialisation 
passe par des courtiers new-yorkais et autres qui maintiennent une politique des prix hauts, le café étant un 
produit qui se prête à la spéculation. Cette situation rend rémunérateur aussi le café produit en Madagascar 
quand bien même il n’a pas la réputation du Santos du Brésil.

- « De 1923 à 1927, le pays connaît une exceptionnelle prospérité, largement liée à la dégringolade du franc
qui facilite les exportations. Conséquence, en 1923, dans la province de Mananjary, «  les pénalités 
[indigénat] ont été moins élevées qu’en 1922 du fait de la rentrée facile des impôts », eux-mêmes allégés par
la dépréciation de la monnaie, que le relèvement de la fiscalité suit avec retard… En fait, c’est le moment 
où, voulant profiter d’un prix du café très élevé (en francs constants, il atteint son maximum séculaire en 
1926), les paysans de la côte Est, après une longue résistance, se convertissent massivement aux cultures 
marchandes en comprenant qu’ainsi ils pourront payer leurs impôts, racheter leurs prestations, échapper au
salariat chez le colon et avoir la paix. » (Fremigacci 2013b p. 249).

- La filiale CAIC (Cie d’Agriculture et d’Industrie Coloniale) de la Cie Lyonnaise C.L.M. possédait en 1929 
> 4000 hectares dans la région de Mananjary et Manakara. La Société Nantaise de Culture Caféière qui a eu 
pour base de départ les propriété du colon Ménagé dans les années 1930 avec ses filiales possède 5000 
hectares dans la région de Mananjary et 700 hectares dans celle de Manakara (Koerner 1968).

On peut rappeler cette remarque d’un pédologue qui concerne cette zone  (là § III-3-1., et la Fig. 46) :
« Les coulées de basaltes crétacés sont une chance pour la Côte Est. C’est en effet… de préférence sur leur

sols ferrallitiques profonds et structurés que sont cultivées les cultures pérennes de rente comme le caféier, le
litchi, le giroflier, les agrumes, la vanille. »

http://nature.anegeo.org/Geologie/Madagascar_physique.pdf
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Fig. 20.  Cueillette des cerises du café (~ 775 cerises pour un kilo frais), puis étendu pour séchage (il faudra
retourner plusieurs fois la surface), puis triage… demandent une main-d’œuvre considérable (images Fahavalo

2018 et Arch. Nat. Outre-mer années 1930-46)

- La Madagascar est devenue la plus grosse productrice de l’Empire : 6 671 tonnes sont exportées sur 
l’Hexagone en 1930 même si 65 % de l’importation de la France vient toujours du Brésil.

En 1928 le Brésil produit plus que la consommation commerciale mondiale. Avec les stocks qui augmentent, 
la bulle spéculative crève. Ce n’est pas une mévente mais un effondrement des prix. Les colons de l’île 
annoncent un désastre, leur pétition d’octobre 1930 évoque le « danger d'un prolétariat européen, dans une 
masse indigène qui va se retrouver elle-même réduite à la misère, à la famine et déçue pour avoir voulu 
imiter l'exemple des Européens. ». C’est dans cette situation qu’arrive le gouverneur général L. Cayla qui va 
se faire défenseur de la filière, annonçant à Paris : « si cet état de choses devait se prolonger, on peut, sans 
faire preuve d'un pessimisme exagéré, déclarer qu'il entraînerait rapidement l'abandon de la culture du 
café. ». Contrairement à celui du Brésil le café importé des colonies n’est pas taxé. Mais en France la taxe 
sur le café qu’achètent les consommateurs est élevée ce qui en fait un produit cher.
- Les Cies/colons/Cayla demandent que cette taxe interne soit passée dans les droits de douane sur la 
provenance du Brésil. Cela est refusé mais en échange, les colonies obtiennent un système des primes au café
institué par la loi du 31/03 - décrets du 31/05/1931 (rétroactifs à janvier), qui reposent sur la redistribution 
aux exportateurs coloniaux du produit d'une taxe spéciale de 0,1 franc/kg levée sur tous les cafés entrant en 
France. Il en résulte à ce moment là pour les producteurs une prime confortable de 2F/kg quelque soit la 
variété du café. Aussi la production sur l’Île continue de croître. Le plus gros tonnage va être produit sur la 
côte Est entre la Baie d’Antongil et Farafangana (Antalahy, Fénérive, Tamatave, Brickaville, Vatomandry, 
Manandjary, Manakara, Vohipeno, Farafangana; Chevalier 1946). C’est la variété coffea Canephora-kouilou   
qui a été poussée par les services. Kouilou est le nom d'une rivière du Moyen Congo au Nord de Pointe 
Noire et cette variété est voisine de la coffea canephora-robusta, également originaire du bassin du Congo 
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mais qui prendra ce non  de "robusta" à Java, époque hollandaise, ce nom qui vient de sa résistance, à 
sécheresse relative, aux insectes parce qu'elle est riche en caféine. Elles sont moins estimées en Europe que 
l’Arabica (plus fruité, qui, plus pauvre en caféine, doit être gardé en altitude à l’abri de certains parasites), 
mais s’adaptent très bien à moins de 300 m d’altitude sur la côte Est.
Dans l’Empire, la prime au kg, étant issue du partage d’une somme, va diminuer avec le tonnage produit, qui
augmente parallèlement dans les autres colonies. Aussi les colons et négociants de l’Île (Bourgoin, Jules 
Venot de Mananjary, Bigouret...) vont être dans une lutte permanente pour l'accroissement de la protection du
café
Une conséquence de la situation 1931-33 est que les malgaches, indigènes, évaluant l’intérêt du café en 
fonction de ce qu’il rapporte par rapport au riz, se remettent à planter du café, des plants éventuellement 
fournis par le service d’agronomie bien que les colons y soient hostiles… : « les doléances des colons… : les
plantations indigènes seraient des foyers de maladies du caféier; elles gaspilleraient une énorme main-
d'œuvre, troubleraient l'ordre social traditionnel... et, aveu final, leur production viendrait en trop sur le 
marché... » (Fremigacci 1986, p. 154). Mais l’ingénieur Edmond François, le chef de service Rollot, 
considéraient qu’ils n’étaient pas au service de colons immobilistes mais pour servir les intérêts de la 
métropole (ils parlent de « notre grande île » et, pour la côte Est, de « notre rivage oriental ») avec pour tache
de concourir à améliorer production-techniques-qualité ou encore l’éternel projet de développement de 
l’arabica (sur les hautes terres où les colons sont rares). Cela entraînait forcément un développement guidé 
de la production indigène, ici comme dans les autres colonies. 
Pour avoir les premières cerises d’une plantation, il faut 3 ans. Le caféier est un arbuste bas à larges feuilles 
lancéolées longues de 20 cm, fruits rouges à maturité, dans ce cas récolte d’avril à juin dont, pour le kouilou, 
les cerises sont centimétriques (8 à 16 mm) avec deux graines le plus souvent.  3,5 kg de cerises donneront 1 
kg de café marchand (plus tard à l'étape de la torréfaction, les grains perdront 16 % de leur poids d'humidité 
mais par contre leur volume augmentera de 50 à 80 %).

Les années qui suivent sont mouvantes, nouvelle crise du café en 1935, le gouvernement garde des taxes 
élevées sur la vente de ce produit en métropole dont la consommation n’augmente pas, alors que la 
production des colonies monte en régime. A Madagascar, la seconde vague de plantations massives, celle de 
1931-1933 [qui produit donc à partir de 1934-1936], provoque un nouveau bond en avant de la production, 
qui atteint 30 000 tonnes par an en 1937-1939. Cet essor est exclusivement paysan, malgaches, un grand 
nombre de familles produisant une très petite quantité, famille entièrement dépendantes pour le prix de leur 
toute petite quantité, de collecteurs-intermédiaires qui sont, on l’a vu plus avant lors de la période de la 
première décennies du XXè, pratiquement toujours des asiatiques, essentiellement des chinois. C’est eux que 
les grandes compagnies comme la Marseillaise ont choisis comme partenaire privilégiés. 

"Les trois compagnies [Lyonnaise, Marseillaise et Rochefortaise] firent venir quelques centaines de 
Chinois par le biais du cautionnement que des campagnes de presse firent cesser en 1937. Le système était
le suivant : les compagnies garantissaient le retour sur Canton en cas de faillite et faisaient des avances 
en marchandises pour diffuser les articles d’importation en brousse.", "… administrateurs parisiens de la 
Banque de Madagascar.. bien avant 1940… ils favorisent, malgré la législation, le commerce des Chinois 
qui leur rapporte de constants bénéfices..." (Bavoux 2005, p. 32 et p. 29).

Ou encore, du coté des administrateurs coloniaux (Clauzel 2003, p. 377) :

"… petit commerce… Sur la côte Est et sur les plateaux c’est l’affaire des chinois. Ils sont indispensables 
mais on s’en méfie… Le chef de province de Tamatave conseilla… de se méfier de « ces karanes ... ». 
D’autant plus « qu’ils sont surtout les agents sur le terrain des trois grandes compagnies d’import export 
et sont des spécialistes du "coxage" qui achètent le paddy en brousse, escroquant les paysans à loisir. » ».

Parlant de l’agriculture en général, Koerner (1992 p. 562-3) donne comme surface de concession moyenne 
pour les français : 110 ha (1923) à 87 ha (1952), celles des malgaches de 6,4 ha en 1923, de 5,5 ha en 1952.
La production des colons (en grosses exploitations sur les meilleures terres accaparées de longue date) a stagné 
autour de 7 000 tonnes en moyenne à travers la décennie. Et comme les apports des petits planteurs africains 
de Côte-d'Ivoire et du Cameroun progressent plus vite encore que ceux de Madagascar (Fremigacci 1986, p. 156),
il y a  un effondrement du prix aux producteurs dont bénéficie le commerce métropolitain.
En 1937, le Brésil casse les prix et cette fois Paris instaure une «taxe de licence» pour compenser la baisse 
subie par les cafés coloniaux. Mais l’économie de marché, les spéculations de la Place du Havre où passe le 
café des colonies et l’inflation en métropole conduisent à la baisse constante en valeur réelle du prix 
producteur jusqu’à la guerre. Or cette fois une paysannerie malgache est largement concernée.
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III-3-2.  Le Front Populaire et fin des années 1930
- L. Cayla part en congés en avril 1936, en demandant à son intérim, Léonce Jore (un administrateur de la 
coloniale), une surveillance serrée du mouvement nationaliste par le Bureau politique et la Sûreté Générale. 
Il lui demande de viser, non pas(plus) la population, mais les meneurs, avec des punitions.

- Le Front populaire est passé en France le 03 mai 1936 mais dans la colonie le code de l’indigénat 
s’applique donnant lieu à quelques décalages :

« Le 11 juillet 1936, les camarades socialistes sont réunis chez Vincent de Paul Randrianasy pour commémorer 
le 9è anniversaire de la fondation du parti socialiste malgache. Il y a là une quarantaine de Malgaches, dont trois 
ayant la nationalité française, et quatre Européens (M. et Mme Albertini, valgrezy, Gazzoni), quand le 
commissaire de police du Vè arrondissement, sur l’ordre de l’administrateur-maire, pénètre dans le local et 
relève l’identité des Malgaches. Les jours suivants une trentaine d’entre eux sont enfermés. Prétexte : avoir 
assisté sans autorisation et « en nombre » à une réunion de plus de vingt personnes. ».
La section socialiste malgache réagit avec vigueur et adresse une lettre ouverte à Marius Moutet… 

… 42 camarades appartenant à notre grand parti sont depuis dimanche parqués dans une salle, sans lumière et 
sans eau, de 5 m de coté, avec interdiction formelle de sortir, même pour les besoins les plus naturels… 
(Koerner 1974, p. 444 ; M. Moutet demandera par télégramme leur relâche immédiate se disant surpris qu’on 
« condamne pour indigénat des hommes réunis pour fêter victoire du Front populaire »).

- Sur l’île ça n’est que le 25 juillet qu’est créé à Tananarive un Comité du Front Populaire par les socialistes 
et radicaux (secrétaire général : Pruvost de la SFIO rédacteur des postes, secrétaires-généraux adjoints : 
Dussac, Raveloson et A. Vally, gouverneur honoraire des colonies).

- C’est la liesse. Le 26 juillet 1936 entre dix et vingt mille personnes acclament le Comité ainsi que J. 
Ralaimongo, Paul Dussac et Joseph Ravoahangy qui arrivent dans une voiture découverte ornée de fleurs. 
C’est aussi une appréciation populaire de l’action du ministère des colonies (d’avoir rendu la liberté à ces 
personnes estimées de la population). Le fait que ces militants des droits, si actifs, soit un mélange fraternel 
de nombreux malgaches et quelques blancs (Dussac, Pruvost) a fait naturellement que l’idée de rejet racial 
n’était pas un sujet.

- C’est que le nouveau ministre des colonies, Marius Moutet, avait souvent plaidé en faveur des malgaches 
demandant un changement politique. Il a notamment demandé par télégramme du 24 juillet 1936 à ce que J. 
Ralaimongo, alors une nouvelle fois en prison à Majunga pour une de ces accusations de diffamation dans un
article, par L. Cayla, bénéficie d’une libération conditionnelle.  L. Jore est parti dans le Sud, c’est le 
gouverneur Réallon, plus proche par son mariage des réalités malgaches, qui a signé un arrêté accordant la 
libération conditionnelle de J. Ralaimongo.
Mais L. Jore puis L. Cayla revenus, il sera difficile de Paris de suivre les affaires juridiques. La période est 
intense, tout va vite et les échanges se font par télégrammes, et ce n’est pas toujours M. Moutet qui 
réceptionne.

▪ En août 1936 P. Dussac (voir lexique) se lance à établir un mouvement organisé. En France il n'y a qu'un 
parti qui demande l’abolition du Code de l’indigénat, c'est le parti communiste (Résolution du Conseil 
National du PC, 2 juin 1924 ; il s’agit de la 21è condition imposée par Lénine aux partis désirant s’intégrer dans 
l’Internationale communiste), et justement ce parti est maintenant l’un des trois membres du front populaire. 
Mais à Madagascar où ce code de l’indigénat est haï, ce parti n’existait pas. Avec d’autres il crée donc le 
PCRM, Parti Communiste de la Région de Madagascar. Mais selon Koerner (1974, p. 452), le PCRM n’a 
jamais été reconnu par le PC français. Le journal du moment de P. Dussac, La Nation malgache, devient le 
Prolétariat malgache. Cette création "devait" lui apporter le soutien d’un grand parti politique de France 
(Domenichini 1969, p. 282).

En France il y a des grèves. Sur l’île le tout premier arrêt de travail se produit à la grosse fabrique de 
conserve de viande à de la S.I.C.E., Société Industrielle et Commerciale de l’Emyrne, à Soanierana à 3 km 
de Tananarive (500 ouvrie-r-e-s indigènes en 1923). Les ouvrier-e-s demandent une augmentation de salaire. 
La troupe empêche toute occupation.
Mais sur l'île la notion de "lutte des classes" reste quelque chose de théorique très lointain.

▪ Dans le camps d’en face se crée l’Union franco-malgache, version insulaire des Croix de feu 
métropolitaines : « Les éléments sains de la colonie… ont décidé de se grouper pour tenir tête aux agitateurs
et pour faire cesser leur activité subversive ». Les organisateurs en sont H. Fraise, industriel à Antanimena, 
Fumaroli, royaliste et concurrent de l’Hôtel du Commerce, et A. Lotti qui a connu son heure de gloire 
comme aviateur dans l’ouverture des lignes africaines (Koerner 1974, p. 446).
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Il y a vite des prises de mains. L’administration s’y attendait et L. Jore obtient de M. Moutet que les 
changements ne pourront se faire que dans le calme. Dans un premier temps L. Jore interdit une réunion 
d’extrême-droite « prévue le 14 septembre 1936 et qui promettait d’être houleuse. Ayant frappé à droite – 
mais c’était là peut-être le but de l’opération -, le gouverneur général a les mains libres pour réprimer 
«  l’agitation autonomo-nationaliste de Dussac et consorts » (Koerner 1974, p. 448).

▪ L’action du parti radical malgache, ce parti faisant partie du Front Populaire en France, va être 
déterminante. Ce parti demande « une pause », qui signifie retour à l’ordre, arrêt de l’agitation de 
revendication et garantie des profits coloniaux. A Madagascar son président est Adrien Vally, gouverneur 
honoraire des colonies, champion du clan des Réunionnais. La réception grandiose de J. Ralaimongo et P. 
Dussac à l’entrée de Tananarive l’a impressionné. Ils sont dès lors jugés dangereux. Mais eux savaient avant 
1936 que les radicaux étaient de faux-amis (autres représentants du parti radical : Guinaudeau, Lassalle, 
Boussenot, Callixe Razafy exploitant minier).

▪ La période est intense. J. Ralaimongo parcourt la campagne, explique en malgache ce qu’est le front 
populaire, parle du Ministre Marius Moutet qu’il connaît, et il demande aux malgaches de collaborer. Fin 
1936 il est un moment remis en prison (avant amnistie).

▪ P. Dussac d’un autre coté fait des réunions publiques en pleine air dans les villages autour de Tananarive où
n’assistent presque que des indigènes. Il promet d’obtenir de profondes réformes que seul le PCRM à l’en 
croire peut obtenir (notamment parce qu'il a vu le remplacement provisoire de M. Moutet par M. Viollette 
qui fait tomber son espoir dans le "Front", cela à coté des faux-amis radicaux). Il est couvert d’attaques et 
d’accusations par le coté colonial. « Accablé sous le poids de ses ennemis politiques, Dussac fait front et 
intente procès sur procès à P. Magne, gérant de la Sous-France, à H. Vidalie du XXè siècle, à Camille de 
Rauville du Madécasse, etc. ». Lors de vacances de M. Moutet, au ministère son intérim ancien gouverneur 
de l’Algérie, Maurice Viollette (socialiste favorable à une assimilation limitée, mais anti-communiste) donne 
des instructions pour coincer P. Dussac. Tout se sait dans l’île alors ce dernier change de tactique. Il ne fait 
plus de déclarations publiques, fait des réunions par petits groupes, forme des cellules affiliées au Secours 
Rouge International. Il fera aussi un petit tour en prison fin 1936 avant amnistie (Koerner  1974).

▪  Pendant une courte mais dense période, courte d’une part parce que ce parti sera mis hors la loi par décret 
de sept. 1939, mais il avait pratiquement implosé avant, le PCRM va contribuer, en parallèle avec d’autres 
sensibilités comme les amis de J.  Ralaimongo (qui n’adhère pas au PCRM) ou comme la mouvance 
nationaliste protestante, à structurer une mouvance revendicative.  « vers 1937, le PCRM avait réussi à 
mettre sur pied des sections régionales dans la plupart des grandes villes de Madagascar. Paul Dussac, le 
chef du parti avait estimé à cette date le nombre des adhérents à 25 000 personnes. (…), d’autres donnent 
entre 5000 et 15 000 adhèrent-e-s. »…  (…) … « En tous les cas, sur les 8000 livraisons hebdomadaires de 
son organe Le Prolétariat malgache, au moins 4000 trouvaient des preneurs réguliers…. » (Randrianja 1997, 
p. 121, p. 116).  Le "parti" était bien présent autour des bourgs des hautes terres centrales et en ruralité de la 
région de Tamatave via des coopératives paysannes qui lui était proche, région des plantations à rapport des 
colons avec abondante main-d’œuvre.
Le quiproquo n’aura duré qu’un temps, le PC français qui n’a jamais reconnu le PCRM sacrifie son 
anticolonialisme initial : "le droit de divorcer ne signifie nullement l’obligation de divorcer" dira Thorez au 
Congrès d’Arles de 1937. C’est qu’une nouvelle urgence s’est levée, la montée du fascisme et l’énorme danger 
du nazisme et de l’expansionnisme japonais.
Mais sur l’île on retrouvera ces militant-e-s, dont la contestation du colonialisme n’a pas du tout été entamée,
dans diverses nouvelles structures, des sociétés secrètes, le MDRM, etc. Le recrutement de la base était 
plutôt d’ordre sociologique que idéologique.

▪ « Le 21 juillet 1937 fut créée par des anciens du parti PCRM, l’association Ny Ho Avy (l’avenir). Parmi 
les premiers adhérents, l’on compte des pasteurs célèbres comme Randzavola et Ravelojaona, Rabary et 
Rajaobelina, impliqués de près dans (ou partageant l’esprit de) l’affaire de la V.V.S. et qui essayaient de 
promouvoir un certain type de nationalisme. Pour eux, l’association devait s’efforcer d’envoyer hors de 
Madagascar de jeunes malgaches « s’initier aux nouvelles découvertes scientifiques et devenir des 
ingénieurs… afin que nous puissions exploiter les richesses de notre pays et que nous ne dépendions plus à 
l’avenir des étrangers ». Il est difficile ici de ne pas penser au flirt que le protestantisme a entretenu avec le 
nationalisme malgache lui donnant sinon une certaine respectabilité, du moins un caractère progressiste que
seule l’idéologie de gauche laïque de personnages comme Jean Ralaimongo n’aurait pas réussi à 
transmettre dans le milieu rural malgache en ce temps. » (Randrianja 1997, p. 117).
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▪ Par décret du 19 mars 1937, le gouvernement Français accorde, en principe, le droit syndical aux colonies 
(application de la loi française du … 21 mars 1884) non sans l’assortir de nombreuses restrictions, 
notamment il faut savoir lire et écrire le français. Mais 3 mois plus tard L. Blum démissionne puis c’est 
l’immobilisme. A la mi 1938 c’est la fin du front populaire avec encore moins d’espoir pour les 
revendiquant-e-s malgaches pour lesquels la gauche dans cette courte période, a été décevante.  99 % de la 
population demeurait juridiquement, économiquement et politiquement inférieure de par le code de 
l’indigénat qui limitait par exemple la liberté fondamentale de circuler, qui permettait à peu près tout au 
gouverneur général. 
Il y a néanmoins eu des avancées lors de la période du front populaire : salaires relevés, suppression des 
amendes et emprisonnement en cas de rupture du contrat de travail (selon le décret du 22/09/1925), 
abrogation de la corvée SMOTIG… Mais cela va être de courte durée.

▪ « Le docteur Rabemanantsoa …[médecin à l’A.M.I., Assistance Médicale Indigène congédié pour 
militantisme] fut à l’origine, à Ambato Boeni (entre Tananarive et Majunga), d’une campagne de boycott des
impôts durant les années trente.. [1936-37]» (Randrianja 1997 p. 123). On lui imputa pour 1937 une baisse de 
12,45 % de la rentrée fiscale. Il sera l’un de ceux massacrés dans les wagons à bestiaux par l’armée française
en 1947.

● En 1938 alors que la possibilité d’une nouvelle guerre, face au régime Hitlérien, se profile à l’horizon, 
qu’il serait bien de pouvoir éventuellement compter sur un bon état d’esprit de soldats indigènes comme la 
première fois, le gouverneur général de l’île s’avise à faire revenir avec faste les cendres de la Reine 
Ranavalona III. Elle avait été exilée en cachette de nuit sous la pluie, seule avec un de ses gardes pour ne 
jamais revoir son île de naissance, cela alors que son rôle était déjà humilié par une collaboration forcée avec
l’armée coloniale.
En même temps L. Cayla lâche un peu de leste sur la presse. Il espère en faisait cela gagner en soutien dans 
l’opinion publique indigène.

● Un test, première élection ouverte à des malgaches
La toute première élection ouvertes à des malgaches dans la colonie a eu lieu le 14 mai 1939 pour désigner 
un représentant de Madagascar au Conseil supérieur des colonies*. Le poste était insignifiant en soi 
(organisme consultatif et un seul représentant...) mais il a donné lieu à une vraie campagne électorale animée,
avec de nombreux débats, et suivie à l’échelle de l’île. Le collège électoral est très étroit, 19 001 inscrits sur 
deux millions et quelques Malgaches en âge de voter. C’est le pasteur Ravelojaona père spirituel de la feu 
V.V.S. qui avait été durement condamné par le polytechnicien H. Garbit (mais lui avait été acquitté en appel),
qui a été aumônier des tirailleurs malgaches en France aussitôt après, qui est élu avec 11 000 voix sur 15 879 
votants (les réseaux de ce qu’il restait du PCRM avaient retiré leur candidat et soutenu sa candidature). 
« C’est sans doute de ce coté qu’il faut essayer de trouver les racines du MDRM qui a sévi dans les villes et 
qui a gagné les compétitions électorales. » après la guerre (Randrianja 1997, p. 115, 118).

* avait en fait été rebaptisé Conseil Supérieur d’outre-mer en 1935, existait depuis 1883 mais c’étaient des 
métropolitains qui y siégeaient : Georges Boussenot, député de la Réunion y représentait la Madagascar & 
Comores. Un arrêté du 23 fév. 1939 appelait un représentant élu des populations autochtones de Madagascar et 
des Comores à y siéger. L’arrêté énumérait qui était accepté pour voter : fonctionnaires, officiers, légions 
d’honneur et diverses autres médailles de mérite, conseil de notables, chefs de village, détenteurs baccalauréat, 
de certificat d’études primaire, commerçants patentés… donc ce que l’occupant considère comme l’élite 
malgache. Il fallait solliciter son inscription et être accepté.
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III-4.  Deuxième guerre entre vazaha

En 1940 la Madagascar a un peu plus de 4 millions d’habitant-e-s dont 30 000 français-e-s, 0,75%. Pour 
théoriquement participer au combat contre les forces de l’axe : Allemagne, Italie et Japon, 34 000 "tirailleurs 
malgaches" (selon Lupo-Raveloarimanana 1988, p. 23; l’île de fait devait se préparer à en fournir 50 000; in 
Pham), une deuxième fois, ont été mobilisés dans leurs villages de toute l’île, amenés dans les ports, et 
expédiés au loin. C’était plus que le nombre total de français sur l’île.
Il faut cependant préciser qu’il était tenu comptes des besoins des colons dans l’île, la « réquisition 
intérieure » (d’indigènes) qui leur était toujours garantie.

Fig. 21.  Un départ de tirailleurs malgaches mobilisés en nov. 1939 pour allers défendre ou aider les français-es, et
visages (in Fahavalo 2018). Ces départs avaient toujours cours en mars 1940 souvent sans uniformes disponibles,

d’ailleurs une bonne partie de ces jeunes hommes était destinée à des travaux publics.
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Fig. 22.  Circulaire de mobilisation aux régions (source MNHM, in Pham; le gouverneur est alors M. de Coppet)

III-4-1.  Le sourire de Philippe Pétain à Madagascar

Avec la défaite éclair de l’armée française, partie des tirailleurs malgaches qui sont en route pour l’Europe ou
pour ailleurs font demi-tour sur l’île. Environ 15 000 vont rester bloqués. Vu qu’ils ne sont plus là, qu’ils 
sont loin, et pour très longtemps, on reviendra sur leur sort plus tard.

▪ Le gouverneur général de Madagascar depuis juin 1939 était Marcel de Coppet qui, en cette période 
délicate où on avait besoin de l’aide de l’île, en tirailleurs notamment, continuait le lâcher de leste : étaient 
autorisés un certain syndicalisme et une presse nationaliste.
Selon Jennings (1999) : « Le gouverneur général de Madagascar, de Coppet, socialiste, ancien gouverneur 
général de l'Afrique Occidentale Française, resta pourtant sourd aussi bien à l'appel du Général de Gaulle 
du 18 juin 1940, qu'à celui de l'association France-Grande-Bretagne à Tananarive, lancé deux jours plus 
tard » (citant : Archives Nationales, Centre des Archives d'Outre-mer, Cabinets ministériels 54, dossier 344). 
Tronchon (1986 p. 217) écrit lui qu’il a répondu favorablement à l’appel mais que la majorité de l’armée et 
des colons sur place y était opposée, qu’il a été mis quelques mois en position surveillée puis limogé et 
ramené en France. 

Selon la revue de la France Libre (H. Girard et F.C. n°99, juin 1957, là), un télégramme de Laval lui aurait 
donné l’ordre de passer ses pouvoirs au Secrétaire général Reallon, alors que le Général Abadie, commandant 
supérieur des forces de Madagascar avait choisi le camp de l’armistice.

Ph. Pétain -P Laval ont renvoyé très vite Léon Cayla qui était depuis avril 1939 au Sénégal, qui arrive le 02 
août 1940 (un haut commissariat de l’Afrique française, AOF et AEF est créé en juin et donné à Pierre 
Boisson, qui peu après, le 24 sept. repoussera l’attaque anglo-gaulliste sur Dakar, ayant reçu des renforts de 
Vichy l’affaire ayant été éventée). L’attaque de Mers El Kebir, près d’Oran, le 03 juillet 1940 a sans aucun 
doute donné un coup de pouce à une opinion de la communauté française de l’île déjà irritée par 
l’enthousiasme des missionnaires anglais pour la France libre à Londres. Ces derniers vont être sévèrement 
surveillés pendant 2,5 ans, suppression de leurs postes radios, etc.

▪ En rappelant pour Mers-el-Kébir que sur ordre de W. Churchill, moment d’hésitation de l’histoire où la survie 
de l’Angleterre à son tour ne tient plus qu’à un fil, et les premiers à la donner perdue étaient les vichystes, le 
vice-amiral anglais J. Sommerville avait été chargé de proposer cinq solutions à l’amiral M. Gensoul :  

1) poursuivre la guerre avec les anglais (qui n’ont aucune intention de faire armistice avec Hitler),
2) au moins rallier des ports britanniques (sans plus participer aux combats, cf ci-dessous amiral Godefroy),
3) appareiller pour les Antilles (qui sont de plus restées vichystes avec l’amiral Robert jusqu’à la mi 1943)

https://www.france-libre.net/madagascar-guerre/
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4) appareiller pour les États-Unis qui sont alors vraiment neutres (reconnaissent Vichy avec ambassadeur, ne 
bougeront pas avant Pearl Harbor en décembre 1941)
5) saborder les navires

L’amiral Marcel Gensoul qui est en contact avec Vichy les a toutes refusées. Ils ont choisi la confrontation. La 
demande d’intervention de groupes de chasse aérienne est donnée avant que les premières salves britanniques ne
soient tirées (là). Les tirs anglais, d’une distance de 13 km, ont duré 15 mn. Et un croiseur, un porte-avion, 5 
destroyers français ont pu partir et étaient à Toulon le lendemain soir (et ce sera pour que, suivant les consignes 
du même vichysme, Darlan/Pétain, ils s’auto-sabordent d’eux-mêmes 2 ans après).
Pratiquement toutes les victimes de Mers El Kebir viennent de un seul navire, le croiseur Bretagne, 977 
disparus, cela parce que celui-ci a explosé et chaviré d’un seul coup, quelque chose qui était a priori fort peu 
probable pour un gros navire à quai.
▪ L’escadre de l’amiral Godefroy, 7 navires de guerre flambant neufs qui étaient à Alexandrie n’a pas connu un 
tel drame. Là l’amiral a conclu un accord avec son homologue britannique Sir Andrew Cunningham. Les anglais
respectent l’escadre qui refuse elle aussi de combattre coté alliés si les navires sont désarmés (certaines pièces 
retirées rendant les canons non fonctionnels) ce qui a été fait. Une partie des équipages (plutôt que de se battre 
avec la France-libre) a choisi de repartir dans la France collaboratrice et les sept navires sont restés à quai (alors 
que les combats marins et terrestres anglais-allemands étaient violents et continuels en Méditerranée-
Cyrénaïque). L’amiral Godefroy s’est accroché au respect des conditions de l’armistice entre Adolphe Hitler et 
Philippe Pétain. Les anglais eux assuraient une petite solde aux parties d’équipages restant sur les navires. En 
août 1943 (l’Afrique du Nord est au main des alliés et même l’amiral F. Darlan, happé par le hasard, s’était 
rallié à eux en nov. 1942), W. Churchill annonce qu’il va être temps de stopper la petite solde de ces chômeurs 
volontaires. Seulement alors l’Amiral Godefroy et son escadre se sont ralliés à leur tour. Lorsque W. Churcill 
via son vice-amiral a proposé à l’amiral M. Gensoul à Mers El Kébir, entre 4 autres solutions, d’appareiller pour
les Antilles, qui étaient absolument françaises, cette suite montre qu’il avait une parole.

L. Cayla ne reste guère. Il est remplacé le 11 avril 1941 par un autre maréchaliste militant, Armand Annet. 
C’est un fonctionnaire de l’administration coloniale qui a passé sa vie dans les colonies en gravissant 
lentement les échelons. Chef de cabinet au Cameroun, puis gouverneur de Djibouti en 1935, et gouverneur 
du Dahomey en 1938, il s’est sauvé de Libreville lorsque cette zone s’est ralliée à la France Libre pour se 
réfugier à Dakar chez le vichyste Pierre Boisson.

▪ Léon Cayla puis Armand Annet appliquèrent à la lettre stricte, comme si dans l’hexagone, les consignes de 
la « Révolution Nationale » de Philippe Pétain. Les maigrichonnes réformes qui ont suivi le Front populaire 
comme droit syndical très limité (décret de 1er août 1938) sont abrogés d’entrée, les anciens membres du 
PCRM sont internés, les "juifs" sont fichés (le montant de leurs biens, etc, 26 seront considérés comme tels 
selon les critères-Pétain dans les 587 000 km² de l’île, eux n’ont plus le droit de vendre du riz par exemple). 
Il faut jurer par écrit n’avoir jamais été affilié à une loge franc-maçonnique et nombreux enseignants ont été 
limogés.

Une exception montrant que leur audace-pétainienne avait ses limites : la géante statue équestre du franc-macon
général pacificateur saint-cyrien joseph Gallieni a continué à trôner sous leur administrât.

Les gaullistes furent révoqués de l'administration ou de l’enseignement et persécutés (Ph. Pétain avait déchu 
le général C. de Gaule de la nationalité française). L’avocat Jules-François Clermont par exemple est 
condamné par le tribunal militaire de Tananarive le 24/01/1941 à 5 ans de travaux forcés avec saisie de ses 
biens pour avoir aidé des civils et militaires à quitter l’île (envoyé en France le 21/10/1941 à bord du 
Compiègne pour re-jugement en appel, le convoi est arraisonné le 03/11/1941 par les anglais au large de 
Durban; J.F. Clermont anime un moment une radio "Madagascar Libre" puis rejoint les forces libres à 
Londres).

L’enseignement du Maréchal est appliqué : louange du travail manuel et du sport pour les jeunes, 
colonialisme exacerbé. La nationalité française est retirée au nationaliste J. Rainavo.
A la propagande se trouve l’ethnologue Raymond Decary. Un rapport administratif souligne que «  la plupart
des fonctionnaires sont des vichystes » (ANOM, Aix-en-Provence, aff. Pol. Mad C2413 d 17; Randrianja 1997, p. 
109).

Jacqueline Lebeau de parents français est née à Tananarive en 1935. Elle se rappelle « A l’école, enfants 
français et malgaches assis côte à côte, ânonnaient « nos ancêtres les gaulois aux yeux bleus et long 
cheveux blonds ». Je m’interrogeais déjà sur ce que cela signifiait pour mes copains chocolat alors que 
c’était déjà si flou pour moi. ». L’enseignement général était mal vu par la « révolution nationale ». Celle-ci 
voulait que les enfants soient pendant des heures aux jardins et dans des ateliers scolaires, sans oublier le 
culte voué à la figure du saint-cyrien Philippe Pétain et : 

https://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00303/reaction-apres-mers-el-kebir.html
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« En janvier 1941, le Secrétariat d'État aux Colonies à Vichy adopta pour toutes les colonies la législation
vichyste en vigueur en métropole, en ce qui concernait le salut aux couleurs dans les écoles. » (Jennings

1999, p. 740).

▪ La loi  du 3 sept. 1940 de Raphaël Alibert qui re autorise l'enseignement des congrégations religieuses, 
l’entrave au divorce, la répression sur l’avortement, avaient entraîné l’adhésion de la hiérarchie catholique à  
Ph. Pétain, comme l’avait manifesté le cardinal Pierre Gerlier en nov. 1940, d’autant plus avec les discussion 
en cours sur un financement de l’enseignement privé (ce sera la La loi  Carcopino du 2 novembre 1941 qui 
autorisa les départements à subventionner les établissements d’enseignement privé). Une vaste majorité du 
clergé, celui catholique en Madagascar, comme en France, était pétainiste. « Par une loi du 5 juin 1941, 
Vichy introduisit à titre facultatif l'instruction religieuse dans les écoles publiques des Antilles, de la Guyane,
de Saint-Pierre et Miquelon et de la Réunion, exactement comme le régime l'avait fait dans les écoles de 
métropole. Le Gouverneur Annet et le responsable de l'enseignement à Madagascar, Olivier Leroy…  ne 
perdirent pas de temps pour étendre cette législation à Madagascar le 20 juin 1941 ». Avoir le soutien de 
prêtres pétainistes était quelque chose de précieux pour disséminer la « révolution nationale » au sein de la 
population.
En 1943 les évêques de Madagascar demanderont aux gaullistes le maintien de cette loi (ce que apparemment 
ils ne feront pas).

▪ Le 19 décembre 1940 un arrêté crée trois « Sections de jeunes travailleurs » à l'image des Chantiers de la 
Jeunesse ou des Compagnons vichystes en métropole : Tananarive, Antsirabé (cité thermale, pour cela déjà 
surnommée le "Vichy malgache" sensé guérir de la malaria, prisée des français) et Angavokely (station 
ferroviaire de Carion proche de Tananarive). Puis «... a été créé, le 19 novembre 1941, l’association des 
Jeunes volontaires de la révolution nationale, patronnée par le commissariat à la jeunesse et aux sports et 
placée sous l’autorité directe du gouverneur général. L’association avait deux branches, la branche 
« européenne » abritait 252 membres dont 137 filles et 115 garçons. La section malgache avait 100 garçons.»
(Randrianja 1997, p. 109-10).

Fig. 23.  Film officiel (re?)diffusé en mai 1942 : le gouverneur général Armand Annet apporte le drapeau tricolore
à un adolescent indigène des « Volontaires de la révolution nationale » sous le portrait du maréchal Pétain ; salut
du drapeau à 06h du matin, retour à la terre, travail, famille, patrie, cher au maréchal, marseillaise… (in Journal

du 15 mai 1942, Ina, là).

III-4-2. La collaboration, une bonne affaire pour compagnies et banques de 
rapport
▪ L. Cayla a désigné pour le Comité Local institué par Vichy, 16  oct. 1940 : 

- M. Redon, agent de la Compagnie Marseillaise de Madagascar, C.M.M. (cf. § III-3-2-3. ).
- M. Verdellet, Secrétaire général de la Société Commerciale et Industrielle de l’Emyrne, S.C.I.E. (produit 
d’origine animale)
- M. Menneteau, Directeur du Syndicat Lyonnais de Madagascar [graphite et or, qui se met à renouer avec 
les bénéfices pendant cette période 1940-41] (produits miniers).

https://www.ina.fr/video/AFE85000863
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▪ Parlant des trois poids lourds négociant-producteurs de l’île, la Lyonnaise, la Marseillaise et la 
Rochefortaise, Bavoux (2005, p. 31), "elles avaient su, en 1941, survivre localement en obtenant par 
télégramme que la banque [de Madagascar], c’est-à-dire une émanation d’elles-mêmes, une avance [de] plus 
de 76 millions de francs, chiffre réellement important, environ le 1/8è de la moyenne des exportations des 
trois années précédentes, faite « aux colons et exportateurs »."

▪ Début 1941 Pierre Chaudun est maintenu Président de la Banque de Madagascar par Arrêté de Yves 
Bouthillier. Léon Cayla, maintenant en France, en est nommé administrateur, comme il est nommé en 
octobre 1941 administrateur de la BNCI, Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie, profondément 
engagée dans la collaboration économique avec le IIIème Reich, notamment pour l’aéronautique mais pas que.
Il s’agissait de donner des gages au régime nazi, Léon Cayla étant un membre influant du PPF, Parti 
Populaire Français, le parti fasciste de Jacques Doriot (qui contribue, avec E. Deloncle, M. Déat... à la 
création de la Légion des Volontaires Français contre le Bolchévisme, LV.F. qui part combattre sous l’uniforme 
allemand avec les nazis avec un drapeau remis par Pierre Laval le 21 août 1941, ce qui ne pouvait se faire sans 
l’aval du chef absolu Philippe Pétain). L. Cayla fait notamment un discours à une réunion du PPF à la salle 
Wagram le 16 sept. 1942 (Lacroix-Riz 2013 p. 60 et 664). C’est deux mois après la rafle du Vel d’Hiv par la 
police française les 16 et 17 juillet de 5919 femmes, avec 4115 enfants le plus jeune 18 mois, et de 3118 
hommes. Et la date de son discours correspond à peu près au moment quand, après leurs parents partis en 
fumées, ces enfants encore vivants après le camps de Beaune-la-Rolande (où des gendarmes français jouaient
les nounous) étaient gazés à leur tour, aucun n’est revenu. C’est aussi le moment où on faisait des rafles en 
zone libre.
Vichy nomme aussi au C.A. de la Banque de Madagascar un autre ancien gouverneur général de Madagascar,
Marcel Olivier (devenu entre temps Président de la Cie Générale Transatlantique, 1932 à 1939, et administrateur
de la Banque d’Indochine).
Par ailleurs A. Laurent-Atthalin représentant de la Banque de Paris et des Pays-Bas, BP-PB (qui est en 
charge de l’émission des billets pour la Madagascar) qui est depuis le départ au C.A. de la Banque de 
Madagascar, est nommé par Vichy Président de cette BP-PB, et cela sur toute la durée de la collaboration de 
janv. 1941 jusqu’au 27 sept. 1944. A. Laurent-Atthalin participait aux banquets franco-allemands du 
sommet du gratin de la collaboration économique dit « table ronde » à l’hôtel Ritz : 25 allemands 
sommités économique du Reich et 25 de la grande élite française, par exemple en septembre 1941 (Lacroix-
riz 2013, p. 10, 515 ; connaissant beaucoup beaucoup beaucoup d’élites, A. Laurent-Atthalin ne sera pas embêté 
après la guerre, obtenant un non-lieu).

Le baron André Laurent-Atthalin, École catholique Fénelon puis polytechnicien (1895-7), maître des requêtes 
honoraire au Conseil d’État (1900-1912), chef du cabinet du ministre de la marine (1905-1909), avait été 
Secrétaire général (1912) puis directeur (1922), puis Vice-Président (1938) de la BP-PB avant cette montée sur 
la plus haute marche en janvier 1941.
André Laurent-Atthalin était aussi Président de la Compagnie générale du Maroc crée en 1912 qui était 
l’instrument de la BP-PB pour le Maroc, et il était administrateur de la Banque d’État du Maroc. Aussi c’était 
lui le « doublet bancaire » de Hubert Lyautey Résident Général du Maroc. Au C.A. de la Société Générale 
France Marocaine (et ailleurs dans les réunions financières coloniales), il côtoyait Edmond Giscard d’Estaing 
qui dirige la SFFC indissociable de la Banque d’Indochine, autre proche de Pétain (francisque n° 918 de janv. 
1942) dont les affaires coloniales ont également prospéré tout au long de la guerre (lui aussi ne sera jamais 
embêté, et son fils...). A. Laurent-Atthalin était aussi au C.A. des Chemin de fer Paris-Lyon-Marseille dont 
André Lebon a été Président jusqu’en 1938. Ils étaient aussi tous les deux dans le C.A. de la Cie de chemins de 
fer du Maroc, l’un pour la BP-PB, l’autre pour le Cr-Fonc-Alg-Tun, à sa création en 1922. Mais via la 
Compagnie Générale de Colonies, dès 1920 (année où André Lebon en est Vice-Président) c’est dans tout 
l’empire français qu’intervenait A. Laurent-Atthalin. Et notamment la Compagnie Lyonnaise de Madagascar, 
C.L.M. est une filiale de cette Compagnie Générale de Colonies.  Comme un André Lebon ou un Edmond 
Giscard d’Estaing, il était dans une vingtaine de C.A.

"En juin 1941, Chaudun [dans Paris occupé] se félicite que l’activité de la colonie [Madagascar] ne 
ralentisse pas et que les capitaux disponibles cherchent à s’employer ; «  les imports-exports étant 
impossibles aussi achète-t-on beaucoup d’immeubles bien que ceux-ci aient déjà atteint des prix élevés. La 
banque a tout à gagner à cet engagement, car elle avait déjà pas mal d’hypothèques qui pourront, de ce fait,
être apurées. »" (Bavoux 2005, p. 29).

▪ Pour 1940 le bénéfice de la Banque de Madagascar est de 1,143 MF et le dividende payé de 24,28 
Fbrut/action (entreprises coloniales, là), pour 1941 il est de 5,7 MF, dividende 28 Fbrut/action, pour 1942 le 
dividende sera de 24 Fbrut/action, etc.  Le fondé de pouvoir de P. Chaudun à Madagascar est Dupont qui 

http://entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Bq_Madagascar+Comores.pdf
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confirmera dans un rapport du 17/09/1944 que « la banque a réalisé pendant la période de séparation 
d’appréciables bénéfices » , « Les intérêts de la Banque de Madagascar sont sauvegardés au mieux dans un 
cortège de malheur qui ne la concerne pas. » (Bavoux 2005, p. 31, 32).

▪ « … les produits coloniaux français continuaient a atteindre le Reich, en accord avec la politique de Vichy 
d’appliquer la collaboration en donnant un droit à l’Allemagne de la "loyauté" et richesse coloniale… Après
qu’un navire de fret français sur le trajet Madagascar - Marseille ait été intercepté par la Royal Navy en 
novembre 1941, les britanniques ont conclu que le mica, le graphite et le raphia à bord étaient destinés à 
l’Allemagne. Les autorités navales de Vichy, loin de contester l’accusation, ont admis que la France avait 
besoin de faire le troc de biens coloniaux en échange de denrées alimentaires de base de l’Allemagne… » 
(Jennings 2001, p. 16). « Les rapports annuels de douane pour 1941 révèlent que alors que les importations 
sur la Madagascar ont diminuées de moitié, les exportations totales sur la France ont atteint 75 051 tonnes, 
seulement 22 pourcent de moins que avant le blocus [anglais]. Comme Armand Annet… le suspectait, il y 
avait peu de doute que l’Allemagne était la destination finale des exportations précieuses de minéraux et 
métaux malgaches. » (Jennings 2001,  p. 39).
Il faut dire que sur le plan finance-paperasses, Léon Cayla au PPF qui est en collaboration totale avec le 
Régine nazi, ayant été nommé au C.A. de la Banque de Madagascar, ça ne posait aucun problème.

▪ Si l’on prend le Syndicat Lyonnais (graphite, or, et autres), ses bénéfices sont en nette augmentation par 
rapport aux années précédentes : « L’exercice 1940 se solde par un bénéfice, y compris le report antérieur 
de 161 226 francs. L’exercice 1941 fait apparaître un total disponible, y compris le report antérieur de 590 
741 francs. Pour ce dernier exercice, la répartition d’un intérêt de 5 % par action privilégiée et ordinaire a 
été décidée... ». On a vu que son directeur local d’alors, Mr. Menneteau, avait été nommé par Vichy le 
26/10/1940 l’un des 3 membres du Comité local de la production (entreprises-coloniales, là).

▪ Il faut se rappeler qu’à ce moment l’élite vichyste, on peut quasiment dire l’élite tout court, est convaincue que
l’Allemagne est partie pour dominer l’Europe pour longtemps. C’est donc de ce coté que vont se faire les 
affaires. « Huntziger, ministre de la guerre.. Lorsqu’il rencontre, le 5 février [1941], le général Sutdt, membre 
de l’équipe d’inspection de Wiesbaden… il lui déclare que la France est prête à fabriquer du matériel de guerre
pour le Reich, afin de prouver sa loyauté. Il est évident que Vichy veut, par priorité, rétablir des relations 
normales avec le Reich. », « Flandin ne semble pas d’avantage avoir différé ou annulé aucun des plans de 
collaboration économique qui étaient à l’étude. Par exemple Flandin, Darlan et Bergeret, le ministre de l’Air, 
insistent le 29 janvier [1941] lors d’une « réunion d’armistice » pour que soit repris un projet proposé 
initialement par Huntziger le 30 octobre 1940 : construction en commun d’un avion de chasse en zone occupée 
qui permettrait aux français de relancer l’économie et aux Allemands de contrôler la production industrielle de 
la France... » (Paton 1997, p. 149, 150).

Et pour la petite histoire, en mai 1940 ce saint-cyrien Charles Huntziger commandait la 2è armée française à 
Sedan sensée s’opposer au 3è Reich (toute sa vie il avait été rémunéré par les contribuables français-e-s pour 
ça). Or il fait reculer ses unités, ce qui ouvre la porte grande ouverte aux chars de H. Guderian. Puis lui est 
parti se réfugier le reste des hostilités dans un fort à Verdun. En récompense, autre saint-cyrien, Philippe 
Pétain le prend comme ministre de la guerre.

▪ Pour la société Minerais de la Grande île, le bénéfice est également en nette augmentation en 1940 : 
818 539 francs après affectation de 250 000 francs en provisions, dividende des actions 15 francs brut. Et, Le
Figaro du 05 oct. 1942 : « La majeure partie des micas produits ayant pu être produits de façon avantageuse,
les résultats de 1941 seront supérieurs à ceux de 1940. ». Le président (qui est en France) est l’ancien 
Président de la Banque de Madagascar à sa création, de 1926 à 1936, Henri Saurin (entreprises-coloniales, 
là). Et la Société est une filiale de la SFFC présidée par Edmond Giscard d’Estaing (francisque n° 918 de janv.
1942).

III-4-3.  Les combats dans l’île
▪ En Indochine le régime de Vichy avait donné toutes les facilités militaires aux Japonais avec qui par 
ailleurs il commerçait (Banque d’Indochine dont le Président Paul Baudoin est promu au ministère des 
affaires étrangères en 1940, SFFC d’Edmond Giscard d’Estaing, etc.).
A partir de l’aéroport vichyste de Saïgon ces derniers avaient immédiatement coulé des navires de guerre 
anglais en Malaisie (le cuirassé Prince of Wales et le croiseur Repulse, 850 disparus le 10/12/1941) : la 
vengeance de Mers-el-Kébir pour Vichy. Dans la foulée début 1942 les japonais avaient envahi ces îles de la 
sonde, occupé Singapour et rapidement leurs navires étaient entrés dans l’océan Indien. En avril 1942 
l’aviation nippone était en train d’attaquer les bases anglaises à Ceylan (le port de Tricomalee sur la cote 
Est), détruisant 27 puis 9 avions au sol et coulant des navires militaires anglais et australiens dont un vieux 

https://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Minerais_Grande-Ile.pdf
https://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Synd._lyonnais_Madagascar.pdf
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porte-avion, et plus de 20 bateaux marchands dans le golfe de Bengale. Ils prennent Rangoon.  Au même 
moment il y avait une menace allemande sur le Canal de Suez.

▪ L’armée anglaise, et d’autres, utilisaient la route du Cap de bonne espérance. Aussi Durban était devenue 
une base importante des alliés. Cela rendait le port de Diego Suarez une position stratégique, pour la base de 
Durban pour commencer, et pour les trajets avec l’Inde anglaise. Le risque était que le régime de Vichy 
prolonge en Madagascar ce qu’il faisait en Indochine, ouvrir ce port bien protégé naturellement aux Japonais 
qui avec l’Allemagne cherchait à abattre l’Angleterre (les anglais sont face aux japonais en Birmanie, cf. 
film "Le Pont de la rivière Kwaï").

▪ Le 04 mai 1942, une imposante flotte anglaise partie de Durban est arrivé en surprise sur la pointe Nord de 
Madagascar, l’operation ironclad. Elle comportait 57 navires dont un vieux gros croiseur, 2 portes avions 
(illustrious et indomptable), des destroyers, des portes troupes, nombres de frégates et corvettes…, 
commandée par le R-Adm Neville Syfre et Gl. Sturges. Une partie des africaners étant pro-nazi (et pouvait 
prévenir des allemands qui étaient présents avec les vichystes à Diégo Suarez), pour garder le secret de 
l’opération les bateaux étaient partis en groupes séparés à différents moments de Durban pour des directions 
prétendues différentes.

La baie de Diégo Suarez qui s’ouvre à l’Est, avec sa ville de Antsiranana, avait une vraie défense installée au
début du siècle, des canons sur les hauteurs, des champs de mines dans le port. La garnison était composée 
de 3 000 tirailleurs coloniaux avec plusieurs centaines de soldats français.
C’est sur la côte Ouest, très proche également de la ville d’Antsiranana, que les anglais ont débarqué 2000 
hommes, les gros navires cachés derrières les petites îles de la zone.
Sous la chaleur dans un terrain qu’ils ne connaissaient guère les soldats européens de Grande Bretagne ont 
été arrêtés avec forte perte d’hommes (1/4 au premier assaut) par des tirailleurs "sénégalais" et malgaches 
non localisables dans la végétation, qui avaient mitrailleuses, des canons de 75, des mortiers, et qui ne 
reculaient pas, cela sur une ligne de relief très bien défendue (121 tués coté anglais, 171 coté Vichy, et 
plusieurs centaines de blessés de chaque coté).

- De nouvelles attaques en pleine nuit permirent de passer la crête qui était seule défendue,
- et le matin tôt fin de cette même nuit,  un petit destroyer rapide (HMS Anthony) entre dans le port, donc à 
l’Est, à pleine vitesse jusqu’aux quais d’Antsiranana, sous les tirs et tirant sans arrêts (aidé de deux 
destroyers en dehors de la baie) où il débarque dans la fumée un commando de 50 hommes en pleine ville 
d’Antsiranana, qui est prise avec capture du Colonel P. Clarebout et du Capitaine P. Maerten qui dirigeaient
la défense. Ceux-ci signent la capitulation des forces vichystes de la baie le 06 mai (une partie s’est 
échappée vers le Sud).
Les navires et 3 sous-marins français ont été détruits ainsi que l’ont été préventivement au sol les 12 avions
présents sur l’aéroport quelques km au Sud de Antsiranana. Et par hasard, le 07 mai le Morane de J. 
Assolant est abattu par des avions des portes-avions anglais. J. Assolant dirigeait l’aviation sur la grande île
depuis les années 1930, et depuis fin 1940, il organisait des vols avec l’île de la Réunion. Parce que le 
gouverneur de cette dernière, Pierre Aubert, était lui aussi un ardent vichyste. Il avait dissous tous les 
conseils élus qu’il a remplacés par des maires désignés, a épuré l’administration, appliqué le statut des 
juifs, etc., lui aussi soutenu par le haut clergé : Mgr. Cleret de Langavant.
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Fig. 24.  Vue générale des navires de guerre et des navires marchands britanniques dans le port de Diego Suarez,
après la reddition des Français, pour ce port, en mai 1942 (Source : Imperial War Museum)

55 allemands arrivés depuis peu pour informer le Reich et donc aussi les japonais, 70 italiens, et 1350 
vichystes sont emmenés prisonniers à Durban. 

▪ Moins d’un mois après, le 29/05/42 et les jours suivants, en accord avec l’Allemagne (l’axe avait convenu 
d’une limite d’influence sur le 70è parallèle, la Madagascar tombait dans la zone allemande), des sous-marins
japonais sont à Diego Suarez. C'est la force "KO", avec les trois sous-marins I-16, I-18 et I-20 qui, pour cette
mission, portent chacun un sous-marins de poche détachables midget accrochés sur leur pont. Les midgets, 
long de 24m, diamètre maxi de 1,85 m, hauteur de la base au sommet de leur tour 3,1 m, ont un équipage de 
2 personnes et ont 2 torpilles à l’avant, l’hélice à l’arrière, une batterie. Le sous-marin-mère doit faire 
surface, la nuit, dans ce cas à 16 km du port, pour que l’équipage du midget prenne place et préparer le 
détachement. Un midget a pénétré dans la baie, a coulé un ravitailleur et sa deuxième torpille a endommagé 
gravement le croiseur HMS Ramillies (qui devra être remorqué jusqu’à Durban avant de repartir sur la Grande 
Bretagne pour réparation; les midgets ne reviendront pas aux sous-marins, l’un a disparu, les 2 membres de l’équipage 
de l’autre à court de batterie accosteront et seront tués dans un échange de tirs).

▪ En mai 1942 en métropole le régime de Vichy mobilise de gros moyens pour la "Quinzaine coloniale" liant 
la terre d'Empire à la France civilisatrice. Le slogan est : "Trois couleurs [de peau : Maghreb blanc, Afrique-
Madagascar noir, Indochine jaune] un drapeau, un empire". Il s'agit de montrer que l'Empire est un et uni 
derrière la personne du Maréchal (Fig. 25.).

Fig. 25.  "Quinzaine de l'Empire", mai 1942, ici à Clermont-Ferrand. Sur la droite on voit une troupe de
Malgaches qui doit donner une représentation indique la légende. Tout le monde est au garde à vous pour la
montée du drapeau tricolore de l'Empire civilisateur. Au même moment à 10 000 km de là dans la Grande
Île, l'Empire civilisateur fait se battre ses tirailleurs africains "sénégalais"/haoussas et malgaches contre les

forces alliés.

▪ Le gouverneur général Armand Annet et le général de division des troupes coloniales Alfred Guillemet à 
Tananarive collent au régime. Conformément aux ordres de Vichy-Paris les mois qui suivent ils refusent 
répétitivement toutes sortes d’accord que les anglais leur ont successivement proposés. Or ces derniers 
doivent faire partir les 2/3 des soldats de Diego Suarez pour la défense de l’Inde/Ceylan → En dehors de ce 
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port la Grande île reste dans les mains d’un Vichy hostile aux alliés. Or l’île comporte deux autres ports 
notables, Majunga et Tamatave qui peuvent servir pour l’axe.

Pierre Laval, dans un discours annoncé d’avance et diffusé à 20 h sur toutes les radios françaises, vient de 
proclamer « je souhaite la victoire de l’Allemagne », celle de A. Hitler, le 22 juin 1942. Il a télégraphié au 
gouverneur A. Annet de défendre l’île « aussi longtemps que possible, par tous les moyens possibles, sans 
autres considérations. ». Cela est souligné par le Secrétaire d’État aux colonies depuis avril 1942 dont dépend 
A. Annet : Jules Brévié.
A. Annet et le Gl. A. Guillemet vont suivre à la lettre ces directives quand bien même il y a dans l’hexagone 
12 000 jeunes malgaches réquisitionnés-bloqués depuis deux ans et demi, sur l’argument de départ que, en 
compagnie des anglais ils allaient défendre la France contre l'Allemagne de Hitler.
R. Paxton dans son livre "La France de Vichy - 1940-1944" rapporte de la documentation épluchée (édition 
1997 p. 366-67) :

« Laval donne à entendre à l’Allemagne en avril 1942 que les relations avec le Japon étant nettement
meilleures qu’elles ne l’étaient au temps de Darlan, la France pourrait lui être utile en Asie. Il propose de

voir avec l’ambassadeur Mitami comment les bateaux japonais pourraient utiliser Madagascar. Le
gouverneur général Annet aurait reçu l’ordre d’accepter les sous-marins japonais, mais de résister aux
Britanniques. Mémorandum Woermann n° 1807 du 29 avril 1942 (T-120/4639H/209091-2) et Ministère

public c/Brévié et Annet. 43. T-120/5636H/E407349-352. »

C’est avant Stalingrad, c’est avant le débarquement allié d’Afrique du Nord. A ce moment les puissances de 
l’axe paraissent invincibles et pour longtemps, Pétain-Laval en sont persuadés.

▪ En juin 1942 le sous-marin japonnais I-10, qui avait participé à Pearl Harbor, a coulé une série de navires 
dans le canal du Mozambique, souvent avec aucun survivant : le panaméen Atlantic Gulf, les américains 
Melvin Baker et Express, les anglais Kind Lud, Queen Victoria Hartismere, le grec Nymphe, l’hollandais 
Alchiba. Ce sous-marin I-10, en juillet ira rejoindre la base allemande de Brest en Bretagne. La même année 
ce sous-marin agira, notamment, dans le golfe d’Aden et vers Durban (par exemple là). En octobre 1942 le 
sous-marin allemand U-68 (commandant K. F. Merten) de la meute Eisbär parti de la base bretonne de Lorient 
coule six navires dans la zone au large de Cape town (1 grec, 1 hollandais, 2 américains, 1 britannique, 1 
belge ; u-boote.fr, là).

▪ Aussi les anglais finissent par opter pour une neutralisation de cette colonie vichyste en collaboration avec 
l’Axe. Cela les a contraint à mettre sur pied, de nouveau, une vaste force d’invasion navale dont le porte 
avions illustrious, etc., l’operations Steam, Line et Jane, pour septembre. Ce sera cette fois essentiellement 
avec une infanterie de soldats coloniaux de leur coté, le King’s African Riffles, KAR, composé d’askaris, mot
qui désigne les soldats africains de toutes les possessions anglaises de Afrique de l’Est (actuels Kenya, 
Somalie, Ouganda…, généralement groupés par zone d’origine), l’aide une brigade motorisée Sud-Africaine 
(pas de noirs d’Afrique du Sud, les africaners ne voulant pas qu’ils aient l’expérience de tirer sur des blancs) 
et une brigade d’infanterie et un commando anglais.
Ces forces prennent Majunga le 10 sept. 1942 et l’île de Nosy Bé le lendemain (opération Steam). Une partie 
des forces débarquée à Majunga a ré-embarqué pour débarquement à Tamatave le 18 sept., ville qui s’est 
rendue après quelques tirs légers de navires (operation Jane). En diversion un petit commando avait 
débarqué à Morondava, au beau milieu de la côte Ouest.

A partir des deux ports ils entament la montée sur le haut pays (operation Line). Ce sont des colonnes à 
motorisation légère mais la progression est lente parce que le coté "français", il s’agit en grande majorité de 
tirailleurs "sénégalais", a eu ordre de multiplier les obstacles, ponts systématiquement sautés obligeant les 
soldats à construire des passages précaires de fortune, gros arbres abattus sur les routes, éboulements 
provoqués sur les routes, cela doublé d’escarmouches à partir d’endroits choisis.
Quelque soit le coté, les tués de cette campagne sont essentiellement des africains, soit "sénégalais" soit 
"askaris". Une bataille a lieu à Mahitsy 28 km au NW de Tananarive, lieu choisi par le commandement 
vichyste comme ultime défense. Lorsque ces troupes coloniales coté anglais arrivent à Tananarive le 23 
septembre accueillies par la foule, le maire venait de déclarer la ville ouverte ainsi que l’aéroport de Ivato.
A. Annet et le Gl. A. Guillemet n’étaient plus là.  Lors du procès, rapporte Le Monde du  09/11/1949, au 
cours duquel le général en tenue intervient en prévenu libre, il est cité qu’ils ont également fait détruire des 
stocks de nourriture.  A ce moment une bonne partie de l’armement français (mitrailleuses, canons…) est déjà 
tombé aux mains travaillant pour l’Angleterre et les désertions coté vichyste se multiplient.

http://www.u-boote.fr/u-68.htm
http://www.combinedfleet.com/I-10.htm
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A. Annet et A. Guillemet et les troupes qui leurs sont fidèles sont partis plein Sud vers Fianarantsoa. Eux ont 
installé leur KG à Ihosy (embranchement des routes partant vers Tulear et Toalagnaro/Fort Dauphin) qui a 
son terrain d’aviation.
Par la mer, des petites équipes alliées vont occuper Toliara/Tuléar et Taolagnaro/Port Dauphin au Sud de 
l’île, qui capitulent sans résistance.
Les colonnes alliées motorisées s’engagent donc à leur tour vers les Sud, sous la pluie, aidées de temps à 
autre par l’aviation. Les forces du coté vichystes continuent la politique des obstacles et destruction des 
ponts, avec quelques lignes choisies de résistance. Les forces coté alliés arrivent à Antsirabé, puis à 
Ambositra le 15 oct où sont fait 200 prisonniers. Une défense importante avait été installée de chaque coté 
sur les hauteurs au Sud de Ambositra avant Ivato (homonyme de l’aéroport de Tananarive). Localisée, elle a 
été contournée de nuit dans un mouvement complexe et attaquée dans le brouillard au lever du jour : presque 
700 prisonniers incluant 166 français dont 15 officiers. La ligne de défense suivante était sur une série de 
hauteurs au Nord de Fianarantsoa prise aussi par deux cotés (une colonne motorisée est passée par 
Vohiparara), avec le commandant des forces présentes dans la ville qui se rend. Quelques dizaines de 
prisonniers dans les combats, ou encore des artilleurs trouvés cachés dans un monastère, mais c’est 
finalement de l’ordre de 800 prisonniers, les troupes qui s’étaient trouvée dépassées par l’avance, qu’il a 
fallu gérer et évacuer ce qui a pris quelques jours. Des troupes descendent sur la cote Est pour occuper le port
de Manakara alors que les autres continuent vers le Sud. La position de résistance suivante aurait été un 
éperon difficile à prendre avec des souterrains le long de la route (N7) avant Ambalavao. Mais le cessez le 
feu a résonné. L’armistice était signée à Ambalavao le 5 nov. vers minuit. Le 08 A. Annet se rendait.  
Prisonnier il a été évacué sur Durban (il aura un procès devant la Haute Cour de Justice à Paris en mars 1947,
et s’en tirera fort bien avec un blâme moral d’"indignité nationale", juste des mots).

Fig. 26. A gauche : au nom de Philippe Pétain et Pierre Laval qui vient de déclarer sur les ondes de l’hexagone :
« je souhaite la victoire de l’Allemagne », celle d’Adolphe Hitler, l’armée vichyste se bat contre les « alliés » en
septembre-octobre 1942 dans la colonie malgache (AP photo, weaponsandwarfare, là). Elle a détruit en reculant 58
ponts; A droite des Askaris, King’s African Riffles de l’armée anglaise qui prennent l’île (blog The soldier’s burden,

Operation line, là)

La poursuite aura duré 56 jours sur 960 km pour le coté anglais qui a fait 3500 prisonniers (la description de 
cette campagne vient de : Page 2011).

▪ Au même moment le régime de Vichy/Marine ordonne le suicide de la flotte française à Toulon : 235 000 
tonnes de navires payés pendant des décennies par les contribuables pour leur défense contre l’Allemagne 
détruits en une paire d’heures. On pourra dire aux tirailleurs malgaches bloqués 6 ans en France que si on les 
abandonne à faire des corvée, c’est parce qu’il n’y a plus de bateaux disponibles.

Durant cette campagne sur l’île contre les alliés, les vichystes ont détruit 58 ponts des principales routes 
de la Madagascar (Biber 2010-2011 ; Jenning 2017, p. 91). Or ne soit-ce que un seul de ces ponts représente 
une grande quantité de travail. Redonnons la parole à un colonialiste français, le Général J. Duchesne (1896, 
p. 74) : 

« La construction des ponts a exigé un effort considérable. Celle du pont de la Maroway, cours d’eau 
bordé de larges berges vaseuses, infestée de crocodiles et dont le niveau variait de 3 à 4 mètres à chaque 
marée, celle aussi du pont de la Betsiboka, large fleuve torrentueux, à fond mobile... », etc.

http://www.kaiserscross.com/188001/611143.html
https://weaponsandwarfare.com/2019/07/03/madagascar-the-long-island-i/
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● La population malgache sur le trajet de ces combats, avec ses rizières endommagées, et celle des villes 
traversées, est spectatrice de la défaite et de la fuite de "ses" Vichystes et "sénégalais" à qui quelques jours 
auparavant elle devait l’obéissance la plus absolue. Elle voit ces blancs comme noirs devenus vulgaires 
prisonniers essentiellement par d’autres noirs (manquant de cadres, les anglais devaient fréquemment laisser 
des commandements de troupes à des sergents askaris).

III-4-4.  Madagascar de nouveau une alliée de l’Angleterre ? sous statut 
international ? Indépendante ?
▪ Le régime vichyo-collabo dans l’île est donc défait militairement par des forces alliées le 08 novembre 
1942.

▪ Exactement au même moment américains et anglais débarquaient en Algérie et au Maroc. 

▪ Le 14 août 1941 le Président des États-Unis, Franklin Roosevelt et le Premier Ministre Britannique 
Winston Churchill avaient proposé puis signé (en mer sur le croiseur USS Augusta) la dite Charte de 
l’Atlantique, document regroupant une série de principes devant servir au maintien de la paix et de la 
sécurité internationale. Y était édicté notamment :
« 3° Ils [les États engagés dans la Charte] respectent le droit à chaque peuple de choisir la forme la forme
de gouvernement sous laquelle il doit vivre ; ils désirent que soient rendus les droits souverains et le libre

exercice du gouvernement à ceux qui en ont été privé par la force, leurs droits souverains et leur
autonomie gouvernementale [self-government] »

Essentiellement un encouragement moral, la Charte venant de tels personnages à un moment où les forces de
l’axe semblaient si forte a produit une impression profonde et un message général d’espérance. Peu de temps
après, le 24 septembre, dix gouvernements réunis à Londres donnaient leur appuis au principe de la 
charte dont les représentants du Gl. de Gaulle pour la dite France-libre.

▪ Le Président des États-Unis Franklin Roosevelt était opposé au colonialisme. Il n’aimait pas C. de Gaulle 
notamment à cause de ça. Il était partisan de donner l’indépendance aux anciennes colonies, déjà celles qui 
sont à libérer des forces de l’axe, après une période de tutelle internationale, le trusteeship dont il sera 
question dans le futur ONU.

▪ Ces déclarations éveillent un grand espoir des partis nationalistes malgaches. C’est alors que des 
associations nécessairement secrètes formées sous le régime de Vichy comme le PA.NA.MA. créé en 1941, 
commencent à s’étoffer.

▪ Jusqu’en juin 1943 les troupes cotés anglais restent présentes à Antsirabe, à Manakara, à Ihosy et à Tuléar 
avec rotation entre ces villes de province et Tananarive. Les nombreux prisonniers, un problème initialement 
épineux pour eux, sont amenés pour les travaux de réparation dans la baie de Diego Suarez (navires 
échoués). Ensuite ils sont démobilisés. Coté british les troupes font des exercices dans la forêt malgache pour
leur prochaine destination : reprendre la Malaisie qui a ce même type de végétation, des japonais qui sont par
ailleurs hébergés chez les vichystes en Indochine.

▪ Il peut être rappelé que en Indochine, Hô Chi Minh profitera de la débandade de l’occupant du moment 
pour proclamer l’indépendance du Vietnam (c’est en sept. 1945 et sera reconnu par la France en mars 1946 
mais en l’incluant dans l’Union française).

III-4-5.  Le Faux-changement de propriétaire de l’Île
▪ La période d’espoir a été courte. Le 14 décembre 1942 à Londres W. Churchill a tranché, Anthony Eden et 
Charles de Gaulle signent la reconnaissance des « droits » de la « France libre » sur la Madagascar.
L’île doit participer maintenant à l’effort de guerre dans l'autre sens, au profit des alliés. Avec « la défense de
Madagascar sera assurée de concert avec la grande Bretagne », qui y garde une présence militaire jusqu’en 
1946.
Le même drapeau tricolore flotte encore sur l’île, même si un temps avec celui de l’Union Jack.
Hormis la demi-poignée de pétainistes-jusqu’au-boutisme du sommet de la pyramide qui sera évacuée pour 
être discrètement recasée ailleurs, l’épuration a été : zéro. Tous les français sur l’île, c’est à dire les mêmes, 
sont maintenant des « gaullistes ».
La population malgache silencieuse contemple ce retournement de veste. 
Le vent a tourné. De nombreux soldats à solde démobilisés ou prisonniers en Madagascar reprennent illico 
du service, cette fois dans la "France-libre" au coté des anglais. Le général C. De Gaulle avait un besoin 
désespéré de soldats afin d’exister aux yeux de Roosevelt et Churchill.
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▪ Le général Paul Legentilhomme arrive le 08 janvier 1943 pour représenter le nouveau pouvoir. C’est donc 
par les King’s African Riffles sous drapeau anglais qu’il est accueilli avec les honneurs.
« Dès sa prise de pouvoir en janvier 1943, le général Legentilhomme, nouveau gouverneur général gaulliste
fustige « un détestable retour à l’oisiveté dont ce pays a toujours souffert » qui expliquerait, selon lui, l’état
végétatif de la Grande Île. Le décret 4 février 1943, signé à Londres par De Gaule et Pleven, commissaire

aux colonies, durcit le décret de 1924 en doublant les peines de prison et en augmentant fortement les
amendes. Sur cette base, le gouvernement local prend l’arrêté du 12 avril 1943, dont la principale

innovation est le rajout d’un titre I concernant l’abandon injustifié du travail et le refus d’exécuter les
travaux nécessaires sur les plantations et en matière de culture vivrières. Un nouvel article soumet les

femmes aux sanctions du code (aux amendes seulement), alors qu’elles en avaient été exemptées en 1929. Il
s’agit de procurer aux colons des cueilleuses de café. Jamais depuis 1900 le travail forcé n’avait été aussi

clairement légalisé. » (Fremigacci 2013a, p. 265).

▪ « L’ataraxie de 1942 cède la place à l’anarchie de 1943 ; mais par miracle les trois grâces de l’import-
export que sont depuis [Lebon-]Gallieni, la Lyonnaise, la Marseillaise et la Rochefortaise, qui ont eu le 
strict monopole sous Vichy, garde la main-mise sur le commerce. » (Bavoux 2004, p. 373).

▪ Le général Legentilhomme a donné le ton mais n’a fait que passer. En mai 1943 (jusqu’en 1946) arrive le 
nouveau gouverneur général, Pierre de Saint-Mart qui était gouverneur de l’Oubangui-Chari.

En décembre 1943, dans la préparation à la conférence administrative de Brazzaville (tenue du 30 janv. au 08
fév. 1944), le commissaire aux colonies du Comité français de libération nationale (CLN) René Pleven 
devant une foule de 50 000 personnes annonce à Tananarive "qu'une ère nouvelle allait être inaugurée par la
France". La cheville ouvrière de cette conférence de Brazaville, à laquelle sont convoqués les 
administrateurs coloniaux français en poste en Afrique était Henri Laurentie.
On crée sur la Grande île un centre d'enseignement supérieur des sciences (9 personnes dans la promo 1944),
on prévoit la création de 2 écoles normales. R. Pleven annonce la constitution d’une commission mixte 
franco-malgache appelée à débattre de l’évolution politique future de l’île. 

Il fallait se présenter comme porteur de l’espoir, décliné au futur, car le temps étant sous justification de l'état
de guerre….

▪ « La reconstruction des ouvrages endommagés par la guerre contre les anglais et la production du 
caoutchouc nécessaire à la guerre ont nécessité une main d’œuvre considérable. Les prestations de travail 
sont portées de 10 à 30 jours par an, mais la journée correspond à une tâche qui souvent ne peut être 
réalisée qu’en deux trois jours. » (Razakanaivo 1997, p. 139).

Les forêts malgaches renferment certains arbres et certaines lianes qui fournissent du caoutchouc naturel. Cette 
exploitation ne se pratique pas en temps normal, car elle ne peut être rémunératrice. La dispersion des plantes, 
les difficultés de pénétration dans la forêt… les Alliés en demandaient pour la conduite de la guerre, les gaulliste
essayaient d’exister aux yeux des alliés… Le général Legentilhomme dans son passage express prescrivit une  
corvée : dans toutes les régions côtières, chaque paysan était astreint à fournir chaque quinzaine un certain 
nombre de crêpes de caoutchouc brut. Il fallait quitter le foyer, courir la brousse dans des conditions 
extrêmement pénibles, pendant que la rizière n’était pas entretenue et que la famille avait faim (Boiteau 1948 p. 
249).

L’administration qui sous-estime notablement donne 3 810 000 jours de travail forcé en 1943. Boiteau (1948 
p. 248) estime que ça doit correspondre à plus de 5 millions de jours de travail parce que c’est la tache 
exécutée estimée en jours qui est compté, qui dépasse souvent les forces du manœuvre, qui met alors deux 
jours de travail effectif pour l’exécuter.

Concrètement il y a les 58 ponts qu’ont fait détruire le gouverneur général A. Annet et le général A. 
Guillemet sur les routes principales. C’est toujours la guerre, les moyens techniques des (désormais) 
"gaullistes" pour faire des ponts manquent complètement, → angady et sobika..., Et en attendant qu’ils 
soient refaits, il faut plus encore de Bourjanes...

"Plusieurs décrets et arrêtés avaient permis depuis le début de la guerre le recours aux prestations et aux
réquisitions. Le passage de Madagascar sous l'autorité de la France libre à partir de 1943 se traduit par

une plus grande sujétion. Les prestations sont doublées... Sans cesse sont réclamés de nouveaux
approvisionnements. Un nombre toujours plus grand de travailleurs est réquisitionné qui doivent fournir des

journées de travail de plus en plus longues. Les populations paysannes sont obligées de récolter le
caoutchouc sylvestre ou les paillettes extraites des sables aurifères charriés par certaines rivières... viennent
s'ajouter aux multiples corvées décrétées par les administrateurs locaux et par certaines entreprises privées
pouvant justifier de l'utilité de leur production pour l'effort de guerre... Menacés en outre par les amendes
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infligées aux propriétaires de terres incultes, ils ne peuvent bien souvent s'en tirer à bon compte qu'en cédant
ces dernières à l'administration. Celle-ci les attribue parfois à des colons, assurés quant à eux de disposer

d'assez de main d'œuvre pour honorer leurs engagements. Évoquant cette situation, Marcel de Coppet
[gouverneur de l’île un instant avant, puis après la guerre] devait faire le constat suivant : « Il faut avoir le
courage de reconnaître qu'à Madagascar la juste mesure a été dépassée (…). Toutes les réquisitions des

travailleurs, pratiquée sur une grande échelle, souvent au détriment des cultures vivrières les plus
indispensables aux autochtones, n'étaient pas justifiées par l'effort de guerre...» (...) Le pasteur Ravelojaona

[rappel : premier représentant élu de Madagascar au Conseil supérieur des colonies] n'hésite pas à établir la
comparaison entre les souffrances subies par le peuple malgache et celle que connaît le peuple français du

fait de la colonisation nazie." (Tronchon 1986, p. 122-3).

« … en 1944, un chef de district de l’Ouest… : « Il faut que l’indigène sente constamment suspendue au 
dessus de sa tête l’épée de Damoclès de l’administration […Code de l’indigénat]. La seule solution pour y 
parvenir est l’arbitraire au sens étymologique du mot. Par exemple, si un indigène ne veut pas faire du 
caoutchouc, ce à quoi aucun texte ne l’oblige, on le punira en lui appliquant un texte sur l’hygiène ou la 
garde de nuit, texte qu’il aura par ailleurs enfreint », citation qui montre comment, dans le contexte de 
l’ « effort de guerre » de 1943-1945, la menace a été réactivée en utilisant les obligations des fokonolona 
toujours aisément sanctionnées par le code. Mais comme la corvée de la cueillette du caoutchouc sauvage 
est une hérésie économique qui ne peut donner qu’une production négligeable et que le zèle des 
administrateurs n’y peut rien, elle concourt à l’ascension vertigineuse des condamnations au titre de 
l’indigénat, qui, pour le seul district de Mananjary, s’élèvent à 2 778 en 1944, touchant ainsi quelque 14 % 
des hommes adultes. Tous les témoignages concordent pour montrer que c’est alors que la marche vers la 
révolte s’est accélérée. » (Fremigacci 2013b, p. 255).

L’île arrive dans un état d'appauvrissement humain et matériel qu'elle n'avait pas connu depuis très 
longtemps. Ce qui restait de quinine était réservé aux militaires. 

 "En 1940 l'excèdent des naissances sur les décès était de 26 346. Le rapport est inversé en 1944 où
l'excèdent des décès sur les naissances s'élève à 23 483." (Tronchon 1986, p. 124). 

La Madagascar qui auparavant exportait 300 000 t. de riz n’en produit plus assez pour elle-même, les 
cultivateurs étant arrachés à leur travail par les réquisitions, les prestations, les corvées diverses.
Le gouvernement a décidé qu’il en fallait pour les villes (pas de rationnement, les riches mangeaient bien), et
institua l’Office du riz pour la réquisition des paddys (riz non décortiqués). Les paysans se voyaient imposer
la livraison d’un certain tonnage à un prix artificiellement bas (réquisition). S’ils ne le faisaient, ils étaient 
envoyés sur des chantiers lointains, aussi certains insuffisants se ruinaient pour acheter le riz manquant à 10 
F/kg au marché noir pour le recéder à l’administration à 1F/kg pour éviter ça (Boiteau 1948, p. 250). L’office 
du riz était particulièrement honni, y compris des paysans normalement confortables que cela ruinait. Le tout
sous le Code de l’indigénat.

"Alors que les activités économiques étaient au ralenti, il fut exigé des paysans plus d’impôts. S’ensuivit une 
extrême paupérisation dans le milieu rural. Aussi « les rabanes tissées de raphia ont pendant deux ans 
constitué l’unique vêtement des indigènes de la côte » note un administrateur en 1942 [archives ANOM Aix-
en-Provence. Aff. Pol. Mad C 2412 d4] à un tel point que ce genre de vêtement devint l’uniforme des insurgés 
de l’armée rebelle [1947] dans certaines parties de la zone insurgée." (Randrianja 1997, p. 111).

● D’un autre coté, avec la conjoncture mondiale, Brazzaville, P. de Saint-Mart avait repris l’ouverture 
politique anté-vichyste (lorsqu'il fallait se montrer ouvert pour une conscription sans heurts de dizaines de 
milliers de jeunes malgaches) sur la presse et le syndicalisme.
Un Comité de Salut public pour dénoncer l’exploitation abusive de l’Office du riz et des réquisitions fait se 
rencontrer des malgaches de tout le spectre de la société, comme le pasteur Ravelojaona, le Dr. Ravoahangy, 
Charles Ranaivo et l’ACFOM, Association des citoyens français d’origine malgaches, association des 
médecins, syndicat des fonctionnaires, syndicat des agriculteurs et éleveurs, syndicat des travailleurs 
chrétiens, la CGT, aussi des jeunes comme Ph. Tsiranana ou des personnes en même temps de réseaux 
clandestins en développement comme le PA.NA.MA, etc. Ils réclament officiellement l’indépendance. Bien 
que le Comité de Salut public soit une création spontanée en dehors du système colonial, sa représentativité 
lui donne une certaine autorité (Tronchon 1986, p. 24-26, p. 136). L’unanimité de cette réaction est aussi raison 
pour laquelle René Pleven a fait un détour par Tananarive pour faire des annonces nouvelles.

● L’Androy au Sud de l’île a connu une nouvelle sécheresse et famine en 1942-43 (il y en avait déjà eu une 
terrible dans les années 1930), les enfants sous l’age de 5 ans, ainsi que les plus faibles et les vieux n’ont pas 
survécus. Les autres ont survécus en mâchant des racines sauvages, en échangeant des bébés contre de la 



108

nourriture, en émigrant vers Tuléar ou Toalagnaro/Fort Dauphin pour ceux/celles qui sont arrivé-e-s jusque 
là.

- Depuis les années 1900 les conditions de vie des autochtones de cette contrée ont été bouleversées. Les 
meilleures terres, les vallées (au milieu de collines désertiques) sont passées aux colons européens (sisal, parfois
vite abandonné), que le roi Rahosinta par ex. en rébellion contre ça a été exilé, que la rébellion générale qui a 
sévi dans le Sud pendant 5 mois en 1904 a été matée par les tirailleurs africains de l’armée coloniale, que tout 
indigène mâle de plus de 16 ans doit payer la taxe personnelle sous peine d’être pris pour construire des routes, 
que cela est impossible pour des agriculteurs en auto-subsistances qui devaient alors aller gagner dans les 
plantations de sisal (le but du jeux) le montant de cette taxe.

- Les vichystes quand à eux au moment de cette sécheresse avaient réussi à livrer des centaines de tonnes de 
nourriture prélevée de la grande île à leurs collègues à Djibouti à travers le blocus anglais. En 1942-43 les 
armées pour le compte de vazaha étaient très occupées à se tirer dessus, presque jusque la bordure Nord de 
l’Androy (Ihosy). Enfin, comme on la mentionné plus haut le gouverneur général  A. Annet et le général. A. 
Guillemet ont fait détruire des stocks de nourriture à ce moment là pour que le coté anglais ne l’ai pas.

La pluie sur ce grand Sud est revenue à la fin 1943 (Jolly 2004, p. 97-105).

▪ La balance commerciale de l’île elle, était excédentaire. En effet l’île devant tout acheter en France depuis 
des décennies et la France étant occupée et pillée a eu très peu de dépenses. Par contre tout ce qu’elle pouvait
produire en ces temps de guerre trouvait preneur, si ce n’est par l’un, alors par l’autre coté belligérant.

« Dans le JO du 19 octobre 1944 paraît une ordonnance qui concerne les profits illicites. Son ampliation ne
paraît pas à Madagascar, où les banquiers savent très bien qui a fait de beaux bénéfices entre 1940 et

1942. » (Bavoux 2005, p. 18).

III-4-6.  Dans la « mère Patrie », quid des tirailleurs malgaches ?
Eux sont fort loin de leur île. Selon Lupo-Raveloarimanana (1988, p. 23, 27 et 31), « …  34 000 soldats 
malgaches sont en France en 1940. », de partout sur l’île (Fig. 21). « La plupart des soldats malgaches qui 
se trouvent en métropole en 1939-1940 voient arriver l’armistice sans avoir combattu. A part les unités déjà 
en garnison en France lors de la mobilisation générale et qui sont envoyés au front dès le début des 
hostilités, très peu de celles qui viennent d’être débarquées ont participé à la campagne de France. Il s’agit 
surtout de militaires de l’armée d’active, de la première réserve et des classes antérieures liées au service 
par contrat. Ils sont les premiers à être envoyés en métropole. Quand aux jeunes recrues de la classe 1939, 
elles reçoivent une instruction hâtive avant de combattre en mai-juin 1940. Et les unités qui arrivent en juin 
n’ont que le temps d’assister à la déroute de l’armée, tandis que celles qui viennent de quitter Madagascar 
apprennent la signature de l’armistice en cours de route et sont acheminées en Afrique occidentale française
et au Levant (Syrie, Liban). »
Selon les clauses de l’armistice du 22 juin 1940 « ...le reste doit être démobilisé. Les soldats "indigènes" 
seront rapatriés. (…) » ce qu’on voit ci-dessous en § III-4-6-2.

III-4-6-1.  Certains ont été au sein des combats les plus violents
La 42ème semi-brigade de mitrailleurs d’infanterie coloniale en partie composée de malgaches a payé un 
lourd tribus en essayant d’arrêter l’avance éclair des panzers dans les Ardennes (Jennings 2017, p. 90). "30 % 
des malgaches perdent la vie au combat, souvent sommairement abattus par les nazis..." (Kamian 2001, p. 
194).

« Le dimanche 12 mai 1940 les Allemands attaquaient le 42è d’abord par Monthermé, puis Braux ; petit à
petit toute la ligne était en contact avec l’ennemi, et jusqu’au 15 mai au soir, le combat n’a cessé ni le jour
ni la nuit. C’était un combat d’une violence extrême, un carnage affreux. Du 12 au 15 mai, le 42è a tenu,
mais quand le 15 au soir l’ordre de repli arriva, il ne restait plus qu’une poignée d’homme. Quant aux

tirailleurs, ils ont été admirables ; il ont étonné les Européens (…), "on s’est trompé sur leur compte" disait
l’autre jour à Pamiers le lieutenant Roux. Ce lieutenant est un des rares rescapés du régiment. Une

cinquantaine de Malgaches seulement sur 500 sortirent indemnes de la vallée de la Meuse. Ils furent
renvoyés à Pamiers [au pied des Pyrénées, au Nord de Foix] » (récit du Sergent chef André Ratsimbazafy in

Lupo-Raveloarimanana 1988, p. 30).

Explications complémentaires : Ce sont les 6è et 8è divisions de panzers sous la direction de Reinhardt qui 
attaquent sur Monthermé à commencer le dimanche 12 mai où elles sont encore désorganisées de la traversée 
des Ardennes (les colonnes de H. Guderian sont au Sud à Sedan et celle E. Rommel plus au Nord à Dinant). 
Coté français pour les 90 km Nord-Sud de ce département des Ardennes c’est la 9è armée de Corap. Ayant su 
d’un avion qu’une grosse colonne se dirigeait vers Dinant, il ordonne ce dimanche de se retirer sur la rive Ouest 
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de la Meuse tout le long et de détruire les ponts. Les généraux M. Gamelin et A. Georges en région parisienne, 
tombés dans le piège tendus par les allemands, pensant que, "comme en 14", l’attaque principale était en 
Belgique, ce 12 mai font retirer (eh oui… ils dégarnissent ce front) 2 divisions de réserves de la 9è armée de 
Corap pour les faire partir en voyage vers la Belgique... C’est pourtant à Monthermé que les allemands vont 
avoir le plus de mal à traverser la Meuse avec en face d’eux cette 42è demi-brigade de mitrailleurs coloniaux et 
uniquement elle (qui fait partie de la 102è Division). Le lundi matin 13 mai, le 6è panzer du Gl. Kempf prend la 
partie Est de la Meuse à Monthermé. Ils répondaient avec leurs tank Mark III et Mark IV aux postes de défense. 
Avec des pertes un petit groupe d’allemands réussit à traverser à minuit. 
Au Nord, E. Rommel, et au Sud, H. Guderian, commençaient déjà à avancer à l’Ouest de la rivière Meuse. Pour 
couronner le tout, le mardi 14 mai soir le Gl. C. Huntziger (bientôt un collaborateur de première avec les nazis) 
fait reculer sa deuxième armée vers le Sud (elle ne combattra jamais) ouvrant grande la porte pour les tanks de 
H. Guderian qui n’ont qu’à accélérer vers l’Ouest, et ce Saint-cyrien part de suite dans un fort à Verdun où il 
restera jusqu’à la fin des hostilités.  Le mercredi 15 mai E. Rommel (le plus rapide) fait sa percée au Nord, les 
allemands ont la maîtrise du ciel, leurs bombardements font des ravages et démoralisent, tout va mal pour 
Corap, dans la nuit du 14 au 15 il prend la décision de faire reculer sa 9è armée d’une dizaine de km sur une 
ligne Nord-Sud Rocroi-Signy-l’Abbaye.
Un des rares exemples de ce type sur le front : «  les mitrailleurs coloniaux d’Indochine et de 
Madagascar avaient si vaillamment retenus Reinhardt sur la péninsule de Monthermé pendant les deux 
jours passés » (Horne 1990, p. 414). Pour les déloger, dans la nuit du petit matin mercredi 15 mai, des allemands
ont rampé jusqu’aux ouvertures de blockhaus avec des lance-flammes. C’est ce matin là vers 08h30 que des 
premiers tanks de Reinhardt arriveront à traverser la Meuse à Monthermé, en retard sur le Nord et le Sud. C’en 
était fini de l’armée de Corap. Ce jour là et lendemain, à Charleville-Mézière et un peu plus à l’Ouest de la 
vallée, 20 000, français vazaha cette fois, se rendaient sans tirer un coup de feu dans une désintégration 
impensable de l’armée française qui n’allait que s’amplifier (Horne 1990, p. 366-, 406-, 414-,).

Ou encore, citation décernée au 32è Régiment colonial d’artillerie mixte malgache (Tronchon 1986 p. 120 ) :

« … Dans les opérations au Sud d’Amiens du 23 au 29 mai 1940, a poussé ses batteries au plus près de
l’ennemi lui assurant par ses tires ajustés des pertes sévères. Pendant toutes les opérations du 5 à 9 juin

1940, a puissamment aidé l’infanterie dans tous les décrochages, se sacrifiant et restant en batterie jusqu’au
départ du dernier fantassin. A tenu jusqu’au corps-à-corps à Verberie, à Ombreux, à Vitry-aux-Loges, à

Nouan-Le-Fuselier. A détruit de nombreux engins blindés ennemis. »

Explications complémentaires : le 23 mai, les choses ont bien changé. Le "couloir de panzer" va de 
l’Allemagne à la Manche isolant complètement le Nord de la France et la Belgique du reste de l’hexagone. 
On est ici sur son flanc Sud qui est la rivière Somme, le long duquel sont arrivées les divisions 
d’infanteries allemandes. En face est la 7è armée du Gl. Frère. Le 23 mai on a fait faire aux tirailleurs noirs 
de la 7è division coloniale une marche de 32 km pour qu’ils arrivent au contact d’une tête de pont 
allemande située 5 km environ au Sud d’Amiens. « Le 27, l’effort si attendu coté Sud commençait. Sous le 
commandement du Général Grandsard (auparavant du corps X) réintégré, les 7è et 4è Division 
d’Infanterie Coloniale soutenues par quelques Somuas [petits chars construits par Schneider] ont attaqué 
vers Amiens. Elles sont arrivées en vue de la ville, générant apparemment quelques sueurs froides coté 
allemand; puis, après avoir subi de lourdes pertes les troupes coloniales françaises (beaucoup d’entre-
elles des "sénégalais" qui n’avait pas eu d’entraînement au combat) ont été repoussées à leur point de 
départ par une contre-attaque de l’ennemi. ». De Gaulle lui avec des chars et soutenus par une division 
anglaise essaie la même chose à la tête de pont allemande suivante le long du front (Abbeville), fera des 
prisonniers, mais n’arrivera pas plus à supprimer la tête de pont allemande coté Sud la rivière (Horne 1990 
p. 602, p. 629).
- 5 juin : Dunkerque est tombé le 4 juin et pendant cette bataille, les divisions de panzers étaient au repos et
en complète réorganisation avant leur grande poussée sur le Sud. C’est le 14è corps de blindés commandé 
par Von Kleist qui attaque le 5 juin sur la zone d’Amiens : « Et à Amiens, et à Péronne, les deux corps de 
panzers de Kleist ont été empêchés de briser la résistance au-delà de leur têtes de pont après n’avoir 
réussi d’avancer que de plusieurs kilomètres… Mais [coté français] le coût était élevé, et les dégâts
 matériels énormes [la puissance de tir des allemands était considérable et ils ne lésinaient pas]. (…) Le 6 
les français de nouveau ont arrêté Kleist au Sud d’Amiens et de Péronne. Dans ces deux jours de bataille, 
l’un de ces corps de panzers a eu 65 % de ses chars neutralisés. ». C’est le cas unique où les chars 
allemands n’ont pas pu passer ! : « Le 9 juin…Guderian... Pendant ce temps là le gros du groupe blindé 
qui appartenait à son ancien chef et antagoniste, Kleist a aussi été dévié vers l’Est sur la rivière l’Aisne 
après s’être fait bloqué au Sud d’Amiens et de Péronne sur la route directe pour Paris. » (Horne 1990, p. 
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641, 643 et fig. 9). Les noms de localités ensuite dans la citation (Verberie, etc.) de plus en plus vers le Sud 
indique que ce 32è Régiment colonial d’artillerie mixte malgache a continué à se battre pendant la retraite.

Les unités malgaches assistent ainsi avec stupeur à la défaite de la France et vivent le drame de la débâcle.

▪ « En Afrique du Nord, en 1942-43, des unités malgaches firent partie de la deuxième Division blindée du 
général Leclerc [il y avait des malgaches au fait d’armes de Bir Hakeim avec Koenig en mai-juin 1942, 50 %
des soldats étaient de peau noire] et suivirent la VIIè armée américaine en Italie (1943), puis en France et en 
Allemagne (1944-1945). Une note rédigée par l’aumônerie en octobre 1945 indique qu’il y a alors sept 
compagnies malgaches en Allemagne… La même note ajoute : "Ces hommes qui ont longtemps été au 
service de l’armée américaine en regrettent les avantages : bon nombre ont vraiment sympathisé avec les 
américains, plusieurs ont été décorés pour leur dévouement... " » (Lupo-Raveloarimanana 1988, p. 39).

III-4-6-2.  L’après 22 juin 1940 en France : des corvées jusqu’en... 1946 !

Le 22 juin 1940, c’est l’armistice, la démobilisation. Administrativement les soldats indigènes ne peuvent 
être libérés qu’une fois rapatriés. « Les convois vers Madagascar se succèdent à partir d’octobre 1940 
jusqu’en mai 1941, sans trop de problèmes, mais à un rythme assez lent. Après la guerre de Syrie (mai-juin 
1941), les britanniques essaient d’intercepter tous les convois en direction ou en provenance de la Grande 
Île, ce qui ralentit considérablement les rapatriements. En 1942, ils deviennent impossible. Ainsi, 3000 
Malgaches restent bloqués en A.O.F. jusqu’à la fin du conflit. Quant à ceux encore en France, ils attendront 
eux aussi la fin de la guerre. Ils sont environ 10 000 dans la zone Sud et plus de 2000 sont prisonniers dans 
la zone Nord. » (Lupo-Raveloarimanana 1988, p. 31). 

Pour couronner le tout, Vichy détruit toute la flotte à Toulon 70 navires de par le fond, en nov. 1942.

"Au lieu de la démobilisation rapide espérée, les soldats furent contraints à l'attente pendant des mois 
interminables, utilisés parfois comme main d'œuvre sur des chantiers de travaux publics, mutés d'un camps à
l'autre, chaque transfert donnant lieu à de nouvelles formalités souvent tracassières. Ceux qui étaient 
stationnés dans des camps du midi de la France ne furent rapatriés en 1946." (Tronchon 1986, p. 121).

Fig. 27. (in Tronchon 1986)
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Ils sont de la « main-d’œuvre indigène », corvée de bois, terrassement, travaux agricoles ou sont loués 
(certains pour planter du riz en Camargue). Dans ce dernier cas l’armée garde les 3/4 de la prime de 
rendement (1/4 pour les tirailleurs en plus des soldes « mais [primes] représentent en général le tiers de 
celles allouées au travailleurs civils. ») l’indemnisation est dérisoire (Lupo-Raveloarimanana 1988, p. 33).

Encore au sein de la hiérarchie militaire se préoccupe-t-on d’autres choses. Le contact avec les femmes 
métropolitaines brise un tabou colonial, celui de l’accès à la femme blanche. Un rapport de novembre 1941, 
basé sur des lettres interceptées, après avoir mentionné leur moral très bas, s’alarme que bien des malgaches 
écrivent chez eux avoir une petite amie française, parfois avec la photo, un état de chose qui menace de 
subvertir à la hiérarchie coloniale (ANF F 60 416, service du contrôle technique, Vichy, 6 novembre 1941; Jennings 
2017, p. 91). Un tirailleur d’active, engagé en 1935, au bout de 6 ans sans permission se voit refuser celle 
qu’il demande pour voir sa fiancée alors que tout est en règle (Lupo-Raveloarimanana 1988, p. 35).

A partir de nov. 1942, une partie des tirailleurs malgaches est mise à la disposition de l’organisation Todt, par
exemple à la construction du "mur de la Méditerranée" pour travaux de terrassement et surtout manipulation 
de matériel et munitions. « Dans cette organisation allemande les travailleurs militaires semblent être mieux
traités que dans certaines organisations françaises. A ce propos, certains soldats n’hésitent pas à révéler à 
leurs aumôniers que chez Todt au moins, à Marseille ou à Toulon, ils sont bien logés ! » (Lupo-
Raveloarimanana 1988, p. 33). Mais l’’organe directeur qui les administre reste toujours in fine la Direction des 
Troupes coloniales.
L’encadrement des unités est encadré par les officiers ou sous-officiers français et indigènes. Les malgaches 
se résignent d’un traitement hostiles des allemands car « la France est vaincue ». Mais du mépris de la part 
de (certains) français, ou un refus incompréhensible de permission, etc. est ressenti en profond sentiment 
d’injustice et de révolte « Je suis bon pour faire la guerre et pour travailler et non pour avoir au moins une 
considération de mes chefs. » (lettre du sergent-chef Bernard Ranarison, mars 1942). Ils estiment avoir 
accompli leur devoir au même titre que les français et acceptent mal d’être brimés par ceux-là mêmes qu’ils 
sont venus secourir.

« … le plus éprouvant… la longue attente du retour… la guerre est terminée et les voilà bloqués dans un 
pays ou n’arrivent même plus les nouvelles de leur famille… Ayant vu partir, les premiers, après l’armistice, 
leurs camarades sénégalais et nord-africains [12 000, il suffit de traverser la Méditerranée, la flotte est 
encore là], voyant leur camarades français démobilisés regagner leur foyer, les Malgaches se sentent encore 
plus frustrés. » Depuis août 1940 il attendent, ils attendent encore, ils attendent toujours...
En mai 1941 cent réservistes malgaches cessent le travail dans les camps de Caïs, Puget, Nouvelles-Ecuries 
et Boulouris. Ils avaient pu montrer que leurs supérieurs avaient menti en affirmant qu’il n’y avaient pas de 
bateaux en récoltant toutes les étiquettes d’emballage de viande en provenance de... Madagascar.  Interrogés 
un à un lors du procès de la mutinerie, toutes les réponses ont été les mêmes : - nous voulons rentrer, les 
sénégalais et marocains sont déjà chez eux -  (Lupo-Raveloarimanana 1988, p. 37).

Quand en 1944 la France est libérée par les alliés et que l’armée d’Afrique (renommée 1ère armée) dans 
laquelle J. de Lattre s’est dépêché de faire rentrer un peu de français est envoyée sur l’Allemagne, c’est à 
eux, et bientôt à eux seuls, que revient la garde des prisonniers allemands, plus toutes les corvées que les 
armées libératrices laissent derrière elles.
Les mots ny fodiana (le retour), andeha hofy (on va rentrer) reviennent comme une incantation dans toutes 
les lettres des tirailleurs malgaches.
Un partie a déserté les camps de corvées pour la résistance (gidro, le maquis) dès le débarquement allié, dans
le Lot-et-Garonne, le Sud de la Dordogne, le Médoc…
Et cela alors que jusqu'au bout à l’intérieur de l’hexagone : 
"… au moment où Paris libéré accueillait le général de Gaulle, près de 2 600 000 Français travaillaient en

France pour l'Allemagne dans les usines « S » dont le personnel est dispensé du STO ou directement
employés par les allemands.", 

alors que par comparaison :
"Au début de 1944, il y aura environ 10 000 maquisards en France dont 600 africains…"

(Kamian 2001, p. 228).

En octobre 1945 en France, ce sont les Annamites dans la même situation que les malgaches qui se révoltent 
à Strasbourg. Ces derniers sont au courant. « Dès 1944, les rapports d’aumôniers concernant les soldats 
malgaches signalent leur mécontentement général : 

« De l’avis de leurs officiers qui les connaissent, un rapatriement de tous est urgent, du point de vue
sanitaire, comme du point de vue colonial. Si on tarde trop, les répercussions peuvent être graves : une
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agitation anti-française se fait dans plus d’un groupe et cela ne fait qu’augmenter à mesure que l’attente se
prolonge. » (rapport A.A.C., 1944 in Lupo-Raveloarimanana 1988, p. 40)

En 1946, c’est au tour des petits jeunes militaires français de la classe 1943 d’être libérés… Un missionnaire 
de Tananarive qui visite les tirailleurs malgaches à Bordeaux, Bayonne et Angoulême en avril 1946 signale le
"désespoir" des tirailleurs malgaches qu’il vient de rencontrer ; et parle même de "danger" :

« Urgent d’un départ massif. C’est une conviction que, vu les cas de refus d’obéissance, vu l’esprit
d’aigreur, d’abattement et de haine même que j’ai constaté, en tenant compte aussi du travail des

mécontents qu’on sent partout, une révolte ouverte se prépare et sera très probable, à moins d’un prochain
départ important ne relève le courage abattu, rende l’espoir à tous et confonde les agitateurs dont

l’argument est l’inanité des promesses faites. C’est une opinion personnelle mais elle est fondée. » (Lupo-
Raveloarimanana 1988, p. 40)

Le GPRF, gouvernement provisoire, avait d’autres priorités que celle-là… Il trouve bien le moyen en 1945 
d’amener au camps de Moramanga où ils reçoivent une formation les effectifs de la BEO, Brigade 
d’Extrême-Orient. Et il trouve bien le moyen d’envoyer cette BEO de Tamatave à Saïgon en janvier 1946… 
(§ III-5-1.).
Il a bien trouvé les moyens de faire transporter à Saïgon la 2ème Division blindée avec Leclerc et Massu et 
tout le gros équipement militaire que cela représente en septembre-octobre 1945. De même les moyens de 
transport ont bien été trouvés pour que débarquent sans cesse de nouvelles troupes française à Saïgon, la 9è 
Division d’infanterie Coloniale du Gl. Valluy fin 1945, puis la 3è DIC du Gl. Nyoen en février 1946, déjà ~ 
30 000 hommes… [par ex. le Pasteur de Sud Atlantique, 212 m, récupéré des anglais en avril, qui en oct. 1945 
emmène sa première cargaison de 5000 hommes en Indochine, le Champollion des Messageries maritimes, 157 
m, est rendu par les anglais en 1946 pour aussitôt emmener des troupes en Indochine; il amènera par contre en 
1947-1948 des troupes de France/Afrique pour mater la rébellion malgache que beaucoup de tirailleurs de retour 
venaient de rejoindre…].
Franklin Roosevelt était opposé au retour de la France en Indochine... mais il est mort le 12 avril 1945.

Lupo-Raveloarimanana (1988, p. 26) : « d’où qu’ils viennent [sur l’île] les soldats se retrouvent tous dans le 
même moule. Pour la grande majorité d’entre eux le service armé est sans doute une des rares occasions de 
se découvrir "Malgache" au-delà de toutes les distinctions régionalistes et de constater qu’ils viennent tous 
d’un même pays appelé avec une certaine nostalgie, Dago ou encore Dagoro. » 

Tronchon (1986, p. 120) : « Durant les cinq ou six années de mobilisation, une réelle fraternité se noua entre 
les militaires malgaches. Tous ceux qui ont vécu à leur contact ont été frappés par leur esprit de corps. Des 
fokonolona (assemblées) se formaient très souvent. Les débats sur le passé et l’avenir de Madagascar y 
étaient fréquents. Lorsque arriva la fin des hostilités, certains purent croire un moment, dans la ferveur de la
libération, qu’ils allaient bientôt devenir dans leur patrie les messagers de la liberté, comblés d’honneur par
une France nouvelle enfin reconnaissante à l’égard des Malgaches, des services qu’ils venaient de lui rendre
à un moment tragique de son histoire. ».

III-4-6-3.  La douche froide du retour

▪ Il y avait déjà eu l'onde de choc de la tuerie du camps de Thiaroye proche de Dakar le 01 décembre 1944 : 
l’armée française a tiré sur des tirailleurs non armés qui sortaient de 4 ans de travail dans des frontstalag : 35 
morts et 35 blessés graves (chiffres officiels de l’armée, dossier toujours inaccessible) parce qu’ils 
réclamaient leur du. Cela s'était vite su, des tirailleurs, et en Afrique.
▪ Ce n’est qu’à la mi-juillet 1946 que pas loin de 10 000 tirailleurs malgaches embarquent à Cherbourg sur 
l’énorme paquebot Ile-de-France (long de 241 m ; étant à Singapour en 1940, le capitaine avait refusé de 
suivre l’ordre de Ph. Pétain de revenir en France) qui avait été transformé en transporteur de troupes pendant 
la guerre par les anglais. Avant l’embarquement, le 13 juillet avait été organisée une fête patriotique avec un 
discours du Ministre M. Moutet qui s’était fait accompagner des députés J. Raseta et J. Ravoahangy 
(Tronchon 1986, p. 121).
Cette arrivée massive les 04-10 août à Tamatave où il est le plus gros paquebot à avoir jamais mouillé 
(débarquement par chalands sur 4 jours), provoqua chez l’occupant une réaction de peur.
Il y a de graves incidents, telle une bataille rangée avec des comoriens que les français choisissaient 
préférentiellement pour leur police coloniale, 5 sont tués.
Les journaux nationalistes malgaches louaient ces combattants pour la liberté de retour, liberté à laquelle l’île
aspirait.
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« Douze mille soldats malgaches sont rapatriés à Madagascar entre juin et juillet 1946, dont 10 000 sur le
seul paquebot Ile de France. Ils rentrent (après cinq à dix ans d’absence) dans un pays qui se relève à peine
des difficultés engendrées par l’effort de guerre. Sortant eux-mêmes de longues années de privation pendant
leur "exil", ils trouvent leurs familles encore plus pauvres peut-être qu’ils ne les avaient laissées. Plusieurs

d’entre eux ont perdu des proches, d’autres ont été abandonnés par leurs femmes qui n’ont pas eu le courage
de les attendre. (…)

Pour eux, non seulement le mythe de la France, puissance invincible est bien mort – il lui a fallu l’aide des
"Rakoto" (Anglais) et des "Randrianarivo" (Américains) pour se dégager du joug nazi – mais encore il

s’estiment dégagés de toute obligation envers elle, ayant accompli, plus qu’il ne fallait de leur devoir. C’est
dans son accomplissement qu’ils se sont sentis "colonisés" et exploités hors de leur pays. Rentrés chez eux,

ils sont prêts à militer pour la décolonisation. Et si certains d’entre eux vont prendre part à l’insurrection de
1947, cet engagement semble être la conséquence d’une évolution psychologique, causée par les conditions

dans lesquelles ils s’étaient trouvés pendant leur séjour en Europe. » (Lupo-Raveloarimanana 1988, p. 41)

L’autorité coloniale, alarmée 
« résolut de faire disparaître sans bruit un élément capable de jouer contre elle le rôle d’un redoutable

catalyseur… les soldats eurent la désagréable surprise d’être renvoyés discrètement dans leurs foyers avec
une prime de démobilisation dérisoire. Beaucoup en conçurent contre la France une vive rancœur. »

(Tronchon 1986, p . 122).
Les grades que leur avaient donné les FFI pour ceux qui ont combattu dans la résistance (Rives 1992) ne sont 
pas reconnus par l'armée française.

III-5. La guerre n’est pas finie que...

III-5-1.  1945 : Moramanga base coloniale de préparation pour reprendre 
l’Indochine
En 1944, l’Indochine est dirigée par l'amiral Jean Decoux nommé par Ph. Pétain le 20 juillet 1940, et qui 
comme à Madagascar a appliqué depuis lors à la lettre la « révolution nationale » du vieux collaborateur.
Par traités Vichy-Tokyo d’août et septembre 1940 puis de l’accord Darlan-Kato du 29 juillet 1941 incluant 
l’expression : « défense commune » (Dalloz 1985, p. 47), l’armée japonaise dispose des bases vietnamiennes à 
partir desquelles elle attaque les alliés (à partir de Saïgon l’aviation nippone coule le cuirassé Prince of 
Wales et et le croiseur Repulse au large de la Malaisie le 10/12/1941).
En 1941 l’amiral J. Decoux voulait attaquer les gaullistes en Nlle Calédonie avec le support logistique des 
japonais (Dalloz 1985, p. 55, cette fois là c’est Vichy qui s’y opposera). L’amiral vichyste dispose de 60 000 
hommes (armée financée par l’impôt payé par 17 millions d’indigènes), les japonais ont là environ 25 000 
hommes, et 60 000 les derniers mois, auquel la Banque d’Indochine fournit des piastres (qui seront 
remboursés en monnaie de singe). Sur le plan économique l’accord du 16 mai 1941 avait donné au Japon la 
clause de la nation la plus favorisée. Pearl Harbour ou pas Pearl Harbour, la banque d’Indochine et la SFFC 
d’Edmond Giscard d’Estaing et quelques autres, font affaires (augmentation de capital à la bourse de Paris, 
etc.) avec les japonais jusqu’à la dernière limite de la guerre du Pacifique. Riz, caoutchouc… des entreprises 
françaises des Tonkin, Annam et Cochinchine ont alimenté la machine de guerre nippone tout ce temps.

▪ C. De Gaule et ceux qui le côtoient veulent rétablir « la grandeur de la France » ce qui veut dire dans leur 
esprit, récupérer l’Indochine comme avant. Toute l’année 1944 coté gaulliste on se creuse la tête à trouver 
des solutions pour créer un corps expéditionnaire destiné à l’Indochine. C’est le Gl. Blaizot qui doit s’en 
charger. Cela turlupine d'autant plus C. de Gaulle que F. Roosevelt a dans la tête d’ accorder l’indépendance à
l’Indochine suite à une période de tutelle internationale (Dalloz 1985 p. 58).

▪ Justement l’Empire avait réquisitionné des dizaines de milliers de tirailleurs de ses colonies en 1939 et 
1940, les gaullistes en ont eux-mêmes recruté un petit nombre pendant la guerre, puis le Gouvernement 
provisoire en récupère dans les colonies françaises où les anglais ont mis pied …
En oct. 1944 le Gl. Blaizot est autorisé à installer un PC avancé auprès de l’amiral Mountbatten à Kandy à 
Ceylan. Il a alors formé deux groupements : un CLI, Corps Léger d’Intervention envoyé aux Indes, et la 
BMEO (renommé BEO) Brigade de Marche d’Extrême-Orient, elle en formation au camps de Moramanga à 
Madagascar (Fig. 28). La BEO quitte Tamatave le 10 janvier 1946 pour le Sud de l’Indochine, Saïgon (source
JP Pissardy/Paras d’Indochine 1944-54, là).

http://paras-colos.over-blog.com/article-le-corps-expeditionnaire-fran-ais-en-indo-54679404.html
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Fig. 28.  Revue de la première brigade d'extrême Orient, BEO, en 1945 sur l'aéroport de Moramanga entre
Tananarive et Tamatave, où elle a été créé en vue de récupérer l’Indochine (film d'époque, Ina, i  n   Rousselier 1994).

Ils partiront en janvier 1946 pour l’Indochine.

III-5-2.  Que s’est-il passé à "Sétif" en mai-juin 1945 ?

Ce n’était pas quelque chose de prévu, ni d’un coté, ni de l’autre. Cela s’est probablement très 
imparfaitement su à Madagascar comme ailleurs. De toute façon la vraie ampleur de l’événement ne pouvait 
encore être perçue, le rapport du Gl. R. Duval ayant annoncé la mort de 88 civils européens, 14 militaires 
français et 1165 algériens (« pour ne pas inquiéter » dira Messmer plus tard). 

"Sétif" a lieu entre le 8 mai et la fin juin 1945. C’est un terme générique qui couvre des tueries sommaires 
contrôlées et incontrôlées qui eurent lieu dans une grande partie du Constantinois/petite Kabilie jusqu’à une 
partie de la côte.

Cela est parti lors du défilé du jour de la victoire alliée sur le nazisme, le 08 mai 1945. La deuxième guerre 
mondiale était finie en Europe, c’était jour de fête à Sétif, ~ 120 km à l’Ouest de Constantine.
Une bousculade à cause d’un drapeau indépendantiste dans la foule (un leader nationaliste populaire, Messali
Hadj, avait été arrêté arbitrairement par les forces de l’ordre le 17 avril et emmené loin à Brazzaville ce qui 
n’a fait que nourrir une poussée nationaliste) qui finit par un coup de feu mortel de la part d'un gendarme 
français sur le jeune porteur, un joueur de foot local. 
C’est la bousculade, panique, mouvement de foule, c’est le jour du marché il y a du monde de tous les 
villages environnants. Il y a des violences, 20 européens et une centaine d’habitants autochtones meurent ce 
jour là. La nouvelle se repend comme un traînée de poudre dans les campagnes pauvres, montagneuses, du 
Nord de Sétif vers Kerrata.  Les habitants se mobilisent en masse, des européens dans des villages sont 
attaqués.
Il y a des atrocités de part et d’autres, mais pas du même ordre de grandeur : 102 européens au total seront 
tués, essentiellement à l’arme blanche. Mais se met en route une répression massive souvent collective, d’un 
coté par la police avec une milice de colons, évidemment les plus racistes, armés par cette dernière (et qui se 
vanteront de leurs exploits macabres), de l’autre par l’armée avec des half-tracks américains récents armés de
mitrailleuses, une quinzaine d’avions, deux navires de guerre dont le Duguay-Trouin (voir Fig. 34), auxquelles
sont données des cibles qui n’ont rien de militaires.
C’est en partie une guerre moderne de ratissage menée très au-delà de la brève période ou les civils 
européens ont été en danger : autour de 20 000 habitants civils musulmans (estimation moyenne) selon des 
historiens français, les indépendantistes puis le gouvernement algérien en 1963 ayant donné ~ 43 000 tués. 
C’est une ambiance sauvage avec beaucoup de cadavres algériens-kabyles dans les fossés, les oueds, que des
prisonniers amenés par la milices plus tard devaient enterrer, d’autres cadavres disparaissaient en série dans 
les fours à chaux de colons.
A Guelma qui est une autre zone à ~ 90 km au Nord-Est de Constantine, il n’y a eu aucun européen tué ou 
blessé en ville le 08 mai. Mais le sous-préfet André Achiary, auparavant résistant gaulliste en Algérie, 
rassembla police et milice de colons (massivement vichystes auparavant évidemment), fit distribuer la liste 
des patriotes et syndicalistes algéro-kabyles qui furent cherchés et tués pendant 2 mois, jusqu’à fin juin. 
C’est une visite du ministre de l’intérieur, Adrien Tixier, qui arrêtera cette chasse à l’homme. A Guelma les 

https://www.youtube.com/watch?v=oS30YSsJCfY
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évènements du 08 mai (qui se sont produits ailleurs) se sont transformés en une opportunité de "nettoyage" 
de la région par des êtres imbus de pouvoir colonial absolu.

La partie opérations militaires de la répression, elle, par le Gl. Raymond Duval (aussi le Gl. Henry Martin), 
s’est terminée le 22 mai parce que voyant la tournure que prenait les évènements, le gouverneur 
Chataigneau ? ou C. de Gaulle ?, on ne sait, avait envoyé une commission dirigée par le Gl. de gendarmerie 
Paul Tubert le 19. Cela va clore l’action de l’armée. Cette dernière organise des cérémonies de soumission où
la population, réunie en masse autoritairement pour cela, a du se mettre à genou devant le drapeau français, 
voir à assister à une levée d’arme et écouter la marseillaise, enfin entendre un discours d’un haut gradé qui 
devait être traduit par un interprète.
Mais lorsque P. Tubert a voulu aller à Guelma le 26 mai, il a été rappelé sur le champs à Alger, mission 
interrompue probablement pour un ensemble de raisons : 1) pression des grands élus coloniaux dont De 
Gaulle avait besoin,  2) vis à vis de l’ONU qui allait proclamer le droit des peuples à disposer d’eux-même, 
pour éviter une publicité sur des massacres qui continuaient là hors de tout contrôle, et 3) probablement 
également pour protéger l’aura du résistant gaulliste précoce (pour l’Algérie) André Achiary.
C. de Gaulle, dans ses Mémoires de guerre, alors que c’était lui le responsable suprême, Président du 
G.P.R.F, évacue "Sétif" avec cette phrase :

« En Algérie, un commencement d’insurrection, survenu dans le Constantinois, et synchronisé avec les
émeutes syriennes du moi de mai, a été étouffé par le gouverneur général Chataigneau. »

"Sétif" démontrait le premier que des décennies de colonialisme sous le code de l’indigénat, mis en lumière 
par les bouleversements politiques et militaires de la guerre mondiale, avait creusé un fossé infranchissable 
entre les communautés.

III-6. Une cascade d’évènements de l’après guerre : monde et
Madagascar

▪ Le premier coup de butoir moral avait donc été donné en début du conflit, le 14 août 1941, avec la Charte 
de l’Atlantique :

« 3° Ils [les États engagés dans la Charte] respectent le droit à chaque peuple de choisir la forme de
gouvernement sous laquelle il doit vivre ; ils désirent que soient rendus les droits souverains et le libre

exercice du gouvernement à ceux qui en ont été privé par la force, leurs droits souverains et leur autonomie
gouvernementale [self-government] »

●  Franklin Roosevelt, Président des USA désormais sur-puissance mondiale affichait son opposition au 
colonialisme. Lui est favorable de donner l’indépendance aux anciennes colonies, déjà celles qui sont à 
libérer des forces de l’axe, suite à une période de tutelle internationale.
Les oreilles de l’élite française ont également sifflé lors du repas de Téhéran, Roosevelt, Staline et Churchill, 
28 nov. 1943, Staline insistant que la France à « l’élite pourrie » qui appuie l’Allemagne et le Japon contre 
les alliés ne devait plus retrouver son empire de colonies, ce que F. Roosevelt partageait en partie 
(teachingamericanhistory, là). Juste avant le 22 nov. 1943 au Caire dans les discussions Roosevelt, Churchill et 
Tchiang Kai-chek, F. Roosevelt prévoyait une Indochine indépendante, qui ne serait pas rendue à la France 
(Dalloz 1985 p. 58, et là).

● La conférence de Brazzaville entre gouverneurs des colonies françaises, du 30 janv. au 08 fév. 1944, six 
mois après l’installation à Alger, a été la réplique française à cette menace des projets des grandes puissances
de mise sous tutelle internationale, le « trusteeship », ou de libération, de ce qui étaient les colonies 
européennes. A un moment où la « France » est à peine existante aux yeux du monde la réponse de C. de 
Gaulle au trusteeship est dans dans son discours inaugural :

 «  Il appartient à la nation française, et il n’appartient qu’à elle, de procéder, le moment venu, aux
réformes impériales de structure qu’elle décidera dans sa souveraineté. »

Sur le sol africain, on a glorifié le rôle de ces africains « fidèles » sans que un seul n’ai à donner un avis 
(quelques uns ont eu ce grand honneur de pouvoir « écouter »). C’était du entre colonialistes sur sol 
colonial : « il y a … entre la métropole et l’empire, un lien définitif   (…) sous notre drapeau » du discours 
d’ouverture de C. de Gaulle au document final : « Les fins et l’œuvre de civilisation accomplie par la 
France dans les colonies écartent toute idée d’autonomie, toute possibilité d’évolution hors du bloc français
de l’empire ; la constitution éventuelle, même lointaine de "self-governments" dans les colonies est à 
écarter ».  Langue françaises dans toutes les écoles quand il y en a, l’effort de guerre nécessite 

https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/wwii/107184.htm
https://teachingamericanhistory.org/library/document/tehran-conference-tripartite-dinner-meeting/
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provisoirement le maintien du régime du travail forcé. Il a néanmoins été admis le principe d’une 
représentation, qu’il faudra définir, à l’assemblée constituante ce qui était une nouveauté (Kamian 2001, p. 
296).

● 11 juillet 1944 à Ottawa, Canada, les scientifiques à nationalité française recrutés pour l’atome par les 
anglais, jules Guéron, Bertrand Goldschmidt et Pierre Auger avertissent confidentiellement le général C. de 
Gaulle lors de son passage qu’un nouveau type de bombe devrait bientôt voir le jour. « Ils le pressèrent de 
relancer la recherche nucléaire en France dès que possible et d’entreprendre la prospection d’uranium à 
Madagascar. » (Sarkar 2014, p. 135). « Bertrand Goldschmidt, se souvient : «Nous voulions qu'il  pût à la fois
tenir compte de l'avantage considérable que représentait pour les États-Unis l'éventuelle possession de 
l'arme nouvelle, prendre en France les mesures nécessaires à une rapide reprise des recherches atomiques et
enfin connaître l'existence des ressources en uranium de Madagascar, auxquelles nous attribuons alors une 
importance qui se révélera par la suite très exagérée. » (CEA reproduit in Barillot 2005, p. 15).

● Ordonnance du 07 août 1944 (dit Pleben) : le droit syndical dans l’industrie privée est ré-autorisé en 
Afrique noire.

▪ 07 octobre 1944 : propositions de Dumbarton Oaks (nom d’un l’hôtel particulier, à Washington D.C.) pour la
mise sur pied d’un nouvel Organisme des Nations Unies (travail commencé le 21 août). Il y est notamment prévu
ou envisagé de redonner à la France le statut de Grande puissance qu’elle avait auparavant, lui attribuant un des 5 
sièges permanent d’un Conseil de Sécurité (tous les pays de l’axe étant exclus) qui serait tout puissant pour les 
questions de guerre et paix. La France n’avait pas été invitée à Dumbarton Oaks, cette demande émane de W. 
Churchill qui voulait un support européen face à l’URSS, éventuellement l’Allemagne, et il n’avait guerre le 
choix pour Europe. Il argumenta donc qu’il fallait aider la France à redevenir une puissance. L’URSS était 
d’accord pour mettre la France dans les 5 (Staline et de Gaulle signeront une alliance le 10/12/1944), les USA étaient
attentistes (Hilderbrand 1990, p. 40, 123-125). 

▪ 23 octobre 1944, les États-Unis reconnaissent le GPRF, Gouvernement Provisoire de la République 
Française, qui en septembre s’est installé à Paris libéré.

● 01 déc. 1944, tuerie du camps de Thiaroye, à 15 km du centre de Dakar,  l'armée tire sur des tirailleurs 
"sénégalais" prisonniers de guerre de frontstalag (4 ans durs camps de travail) qui avaient débarqué le 21 
novembre. Non armés, ils refusaient d'être renvoyés chez eux loin de Dakar un peu partout dans l'Afrique 
occidentale française par le train sans la solde qui leur était due et que tous leurs camarades blancs ont 
touché. Le général Dagan a fait entourer le camps par des armes automatiques dont 3 auto-mitrailleuses, 
officiellement selon l’armée 35 morts, 35 blessés graves, 45 inculpés (50 ans après le dossier n’est pas 
consultable)

Aussi bien le Général Yves de Boisboissel qui écrit dans sa lettre d'argumentation au gouverneur général : 
"Je n'ose envisager, sans appréhension, une telle prodigalité et l'emploi que feront de ces sommes ces 
êtres, à priori simples mais dont l'esprit, après plusieurs années de séjour en France où ils furent livrés à 
eux-mêmes, doit être redressés.", que ce gouverneur lui-même, Pierre Cournarie, ont plaidé pour qu'on ne 
leur donne pas leur solde (Kamian 2001, p. 326-7) :

Cela s'était vite su, des tirailleurs, mais aussi en Afrique et avait généré un durcissement des relations 
tirailleurs-gradés français. Il y a eu un épisode de rébellion violente à Saint Raphaël en août 1945 et un à 
Antibes.

● 4-11 février 1945, Conférence de Yalta en Crimée, Roosevelt, Staline, Churchill. Ils émettent l’idée du 
droit de veto pour les membre du Conseil de Sécurité discuté à Dumbarton Oaks. Il est offert à la France 
(non invitée à Yalta) de participer à l’occupation de l’Allemagne qui approche.

● 09 mars 1945, en Indochine, les Japonais désarment les français de l’Amiral J. Decoux nommé par Ph. 
Pétain en 1940, qui collaboraient avec eux jusque là. L’armée vichyste en nombre d’hommes égal aux 
soldats japonais se rend en quelques jours. 25 000 français sont otages à Hanoï
Poussé par les japonais, l’empereur Bao Daï dénonce les traités coloniaux et proclame l'indépendance du 
pays. Le Cambodge et le Laos font de même.

▪ 24 mars 1945, le GPRF présidé par C. De Gaulle faisait connaître le statut qu'il réservait à l'Indochine, sous
entendu qui doit rester sous l’emprise française, généreux dans les idées à l'image de la première 
constitution, "Cette Union ne connaîtra plus d'indigènes, de sujets, mais seulement de citoyens jouissant des 
libertés attachées à la tradition républicaine", 

▪ mois d’avril 1945, envahissement terminal de toute l’Allemagne. La France y apporte une petite 
participation avec la "1ère armée française" (il n’y en a pas deux) qui est en réalité l’armée d’Afrique dont, 
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avant cette marche finale triomphale, on a retire tous les tirailleurs à la peau noire, remplacés par des français
qui se précipitent maintenant au portillon de l'engagement. C'est l’amalgame recherché par Jean de Lattre, 
qui a servi à blanchir, au sens figuré cette fois, un certain nombre de personnes. Les soldats aguerris de cette 
armée restent les tirailleurs du Maghreb qui ont fait la campagne d’Italie notamment.

● 14 avril 1945, mort de Franklin Roosevelt. Le nouveau Président des États-Unis, son vice-Président, est 
mal connu, c’est Harry Truman.

● 20 avril 1945, Madagascar : les 23 membres du Comité de Salut public qui réunit toutes les tendances 
politiques malgaches, de très modérées à progressistes, remettent une lettre au gouvernement français 
réclamant fermement l’autonomie de Madagascar (Tronchon 1986, p. 25).

● mai-juin 1945, répression coloniale de "Sétif", sans publicité.

● 26 juin 1945, Charte des Nations Unies, San Francisco, organisée en grand (à partir du 25 avril) par les 
USA, signée par 50+1 états (dont seulement 6 pour Asie + Afrique). Les pays ayant collaborés avec l’axe 
sont exclus. C’est un document long avec comme point de départ les propositions de Dumbarton Oaks 
(07/10/44). Le tout premier but était de mettre en place un système pour maintenir la paix : 

- une Assemblée Générale où chaque État a un vote,
- un Conseil de sécurité permanent de 11 membre dont seulement 5 puissances : USA, URSS, Grande 
Bretagne, Chine et France, ont droit de veto [le cadre pour ce dernier point avait été posé à Yalta, mais 
c’était alors pour 3 puissances]
- un conseil économique et social élu par l’Assemblée,
- un conseil de tutelle des Nations Unies, trusteeship, pour - les territoires dont les peuples n’ont pas encore
atteint un niveau complet de gouvernance propre-,
- une Cour internationale de justice,
- un Secrétariat indépendant des États.

La charte écrit que les relations entre nations doivent être basées sur le - respect du principe de droits égaux 
et des peuples de disposer d'eux-mêmes -. Aussi « d’observer les droits humains et libertés fondamentales 
pour toutes et tous sans distinction de race, de sexe, de langage ou de religion ». Mais elle établit aussi le 
principe de non intervention dans les affaires intérieures.
La conférence renonce à une application requise de tutelle des nations unie : nullement obligatoire. Ce qui 
est inscrit dans la charte est l’ « obligation d’élever le bien-être » des habitants des territoires administrés et 
le « développement progressif de leur institutions politiques libres ».

▪ « … printemps 1945 – six mois... avant la création officielle du CEA –… André Savornin*… en juin, le nouveau
futur directeur s’envole pour Madagascar, où il va rencontrer les sociétés minières, un temps productrices…
[époque du radium] » (Paucard (1992, p. 6)

*André Savornin est ingénieur en chef du Corps des Mines. Il a été Chef de Service des mines de Madagascar au 
moins 6 ans à l’époque du gouverneur général Léon Cayla.

● 06 et 09 août 1945, Harry Truman le nouveau président démocrate des USA décide de lancer deux fois la 
nouvelle bombe atomique, et cela sur des villes : la ville d’ Hiroshima (120 000 morts dans la 1è année 
dont 45 000 sur le coup par l'onde de choc, sublimation, agonie par brûlure...)  et la ville de Nagasaki, 
(80 000 morts dans la 1è année dont 31 000 sur le coup par l'onde de choc, sublimation, agonie par 
brûlure…) = 200 000 essentiellement civils supprimés en un coup double… (ici).

▪ 15 août 1945, capitulation du Japon devant les États-Unis (le cérémonial sur le cuirassé Missouri aura lieu 
le 02 septembre).

● 14 au 25 août 1945, Vietnam : Instauration d’un Gouvernement Provisoire le 14 à Hanoï, large front 
national dominé par le Viêt Minh (qui tient pour Viêt Nam Doc Dong Minh = Ligue pour l'indépendance du 
Vietnam) puis Saïgon le 25 : le drapeau Viêt Minh flotte du Nord au Sud du Vietnam. Ce gouvernement 
provisoire est opposé aux Japonais et à ses complices français, J. Decoux et son armée. Il se trouve donc coté
alliés. Les japonais qui venaient de signer leur capitulation sont restés dans les casernes. Pour les États-Unis 
le major Patti participe en bonne place aux manifestations organisées par ce nouveau pouvoir (avec dans ses 
bagages Sainteny, représentant gaulliste qui était en Chine). Il a aidé à la rédaction de la déclaration 
d'indépendance.
C. de Gaulle voit l'urgence, et décide de nommer son haut-commissaire pour l'Indochine : l'amiral 
d'Argenlieu (école navale puis père supérieur des Carmes), avec comme « première mission de rétablir la 
souveraineté française dans l'Union indochinoise ». Le nouveau président US Harry Truman donne son 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/militaire/docsmilitaire/Hibakushas.pdf
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accord pour un retour de la France en Indochine. Leclerc a été envoyé à Ceyland où Mounbatten lui dit : « Si
Roosevelt vivait encore, vous ne pourriez rentrer en Indochine » (Dalloz 1987, p. 80).

● Ordonnance du 22 août 1945 pour l’élection de la constituante de métropole. Une participation d’indigènes
était attendue des recommandations qualitatives de Brazzaville. Une commission présidée par Gaston 
Monnerville avait été créée pour cela le 20 fév. 1945 à Paris (incluait L. Senghor connu pour sa francophilie 
et le dahoméen S.M. Apithy) qui a rendu son rapport à l’été. Elle avait plaidé pour un nombre de sièges en un
collège unique sans distinction mais cela avait été écarté par Paul Giacobbi ministre des colonies sur instance
de Pierre de Saint-Mart sous la pression du lobby colonial (Shipway 1996, p. 81-2).  C’est donc un double 
collège qui confère aux colons un poids politique démesuré. La Grande île globalement sera représentée par 
4 députés, deux pour le premier collège citoyens français (0,75 % de la population), et deux pour les 
indigènes (99,25 % de la population), pour ces derniers ceux âgés de plus de 21 ans appartenant à l’élite de la
population et aux principaux corps de métiers, domiciliés depuis 6 mois dans la commune et qui ne sont pas 
frappés d’incapacité légale. « Évidemment toutes les restrictions notifiées par la loi excluaient du corps 
électoral la masse des petites gens, frappée par les réquisitions, les corvées et les peines administratives. » 
(in Tronchon 1986, p. 89). Cela donnait un nombre d’électeurs de 89 700. Bien qu’il ait fallu organiser ça en 6 
semaines, à Madagascar l’élection se déroulera sans incident sérieux.

▪ « Comme l’a écrit un historien de l’uranium français, les premiers temps furent vécus « dans la hantise de
la maîtrise des matières premières ».  (…) Après une rencontre avec Joliot, Barrabé et Orcel, tous deux 
professeurs au Museum…. (…) Dès l’été 1945, Barrabé et Orcel organisent une mission de prospection à 
Madagascar » (Pinault (1997, p. 32). Adamson (2020) : «  ...l’exploration pour l’uranium était en cours avant 
même son démarrage légal. Une mission de prospection a visité la Madagascar pendant l’été 1945, 
plusieurs mois avant la charte de création du CEA. »

●  02 septembre 1945, Vietnam, Ho Chi Minh déclare l'indépendance devant 500 000 personnes à Hanoï 
en commençant par une citation de la Déclaration américaine de 1776. L’ancien empereur Bao Daï, 
devenu le citoyen Vinh Thuy nommé conseiller suprême du gouvernement, remet le grand sceau de l’État 
aux représentants du gouvernement provisoire.
Les alliés, USA, URSS et Angleterre avaient décidé à la conférence de Potsdam (12 juillet-02 août 1945) que
le futur désarmement « des japonais » sera confié aux chinois de Tchiang Kai-chek dans la moitié Nord et 
aux britanniques au Sud du 16è parallèle. Aussi un pan d’armée chinoise derrière un chef de guerre dont 
Tchiang Kai-chek voulait plutôt se débarrasser, Lou Han ou Luhan, envahi le Vietnam par le Nord et arrive à 
Hanoï le 09 octobre, alors que le 06 septembre à Saïgon au Sud débarquait la 20è Division Indienne 
(gurkhas) commandée par le Gl. Gracey. 

●  sept-oct 1945, à Saïgon avec l’arrivée de forces anglaises la situation est violente. Le Gl. Gracey peu à 
l’aise, indécis, réarme les prisonniers français et mate les vietnamiens indépendants, parfois même avec 
l’aide de soldats japonais. En octobre par transports alliés débarque la 2ème Division blindée avec Massu et 
Leclerc bien équipée matériellement par les anglais. Une véritable guerre de reconquête d’Indochine 
contre les nationaux, avec équipement militaire disproportionné, commence aussitôt dans le Sud. Les 
gurkhas de l’armée anglaise se retireront de janvier à mars 1946 en laissant 800 véhicules militaires en plus 
aux français avec l’accord des américains. Parallèlement débarquent sans cesse de nouvelles troupes 
française, la 9è DIC du Gl. Valluy fin de 1945, puis la 3è DIC du Gl. Nyo en février 1946. Il y a vite 30 000 
soldats d’active. Avec ces armées et armement, français de nouveau, l'ordre colonial avec ses 
administrateurs et ses notables est remis en place dans le Sud, en guérilla dès qu’on sort de la ville.

● 21 octobre 1945 le gouvernement provisoire a organisé un double vote, y compris des femmes pour la 
première fois : référendum sur les institutions de la troisième république, qui sont rejetées à l'unanimité 
(96 % des voix) et élection législative d'une Assemblée constituante à pouvoirs limités, prévue pour siéger 6 
mois afin d'établir une nouvelle constitution (mais cette dernière sera repoussée par référendum, il faudra 
recommencer une deuxième fois). Les communistes arrivent en tête, ils devancent d’une voix (151) le MRP 
nouveau parti démocrate-chrétien (150) et le groupe socialiste-UDSR (139), les groupes de droite ne recueillent 
que 64 sièges.
Pour la Madagascar, deuxième collège Joseph Ravoahangy est élu pour la coupure Est de l’île où il devance un
autre célèbre pasteur Ravelojaona. Et Joseph Raseta est élu pour la coupure Ouest où il devance Gabriel 
Razafintsalama (proche de Ravelojaona), directeur du journal Ny Fandrosoam-Baovao.
J. Ravoahangy et J. Raseta s’étaient présentés sous l’étiquette de « Restauration de l’indépendance de 
Madagascar ». Sur Tananarive J. Ravoahangy appuyait ses revendications sur la Charte de l’Atlantique, la 
conférence de San Francisco et les développements en Indochine. Ravelojaona et G.  Razafintsalama plus 
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connus dans l’intelligentsia malgache apparaissaient comme nationalistes plus modérés. Coté Ouest on 
insistait plus sur une unité égalitaire entre centre et périphéries de l’île mais la cause nationaliste n’en n’était 
pas absente. L’administration coloniale a pensé un moment invalider l’élection de J. Ravohangy en ressortant
une condamnation  qu’il avait eu 30 ans auparavant dans l’affaire V.V.S. mais comme deux autres en étaient 
aussi, elle a vu le danger d’un désaveux général et s’est abstenue (Shipway 1996, p. 85).
Pour premier collège coté Ouest a été élu Georges Boussenot (1945 à 10/06/46, face à M. Rossignol), 68 ans, 
4 ans médecin de troupes coloniales au Soudan français, a représenté la Madagascar au Conseil des colonies de 
1921 jusqu’à 1945 (là), député de la Réunion 1914 à 1924 (où il est alors battu), directeur de la presse coloniale de
1922 à 1940, qui a voulu faire nommer J. Gallieni maréchal à titre posthume (1921), et qui est en même temps un 
homme d’affaire présent au C.A. d’une bonne dizaine d’entreprises coloniales en Afrique, en Madagascar, 
notamment à la Cie. Marseillaise de Madagascar, CMM, et en Indochine, là. Sur la côte Est c’est le Dr. Louis Le 
Garrec (étiquette MRP) qui ne se représentera pas lors de la 2ème constituante.
Cette assemblée siège du 06 nov. 1945 au 26 avril 1946.

● Arrêté du 24 novembre 1945 qui promulgue à Madagascar l’Ordonnance du 2 novembre 1945 qui 
supprime la censure préalable de la presse. Cela libère la presse malgache dont une partie va faire un peu 
comme faisait L’Opinion de J. Ralaimongo en dénonçant les abus de la colonisation.

● 25 déc. 1945, Décret 45-0136 créant le franc CFA, fixé égal à 1,70 FF (le FF étant dévalué en même 
temps de plus de moitié par rapport au dollar), René Pleven ancien ministre des colonies maintenant aux 
finances. En oct. 1948 suite à une nouvelle dévaluation du franc 1 FCFA = 2 FF. Fin décembre 1959 viendra le 
nouveau franc (= 100 anciens FF) alors 1 FCFA = 0,02 FF (1960).

« vise … à reprendre le contrôle de ses colonies africaines et à reconstruire son économie. Et cela grâce à deux 
caractéristiques : la surévaluation et la parité fixe. La surévaluation du CFA… offre un avantage comparatif à 
la métropole  : elle facilite l’écoulement des produits métropolitains dans les colonies et pénalise l’exportation 
des produits coloniaux sur le marché mondial, ce qui permet de réorienter les flux vers la métropole qui a 
besoin de matières premières. Quant à la parité fixe, elle arrime les francs coloniaux aux francs métropolitain 
de manière immuable, ce qui empêche les colonies d’ajuster la valeur de leur monnaies selon leurs besoins : en
cas de dévaluation du franc métropolitain, le franc CFA doit suivre, même si cela pénalise les économies qui 
l’utilise. » (Borrel et al. 2021, p. 85).

■ " C’est le 2 janvier 1946 que 7 personnes de l’élite malgaches s’étaient réunies à Paris dans le quartier latin
pour la cérémonie du serment fondateur du Mouvement Démocratique pour la Rénovation Malgache 
[MDRM, notamment avec Dr. Ravoahangy, Dr. Raseta, J. Rabemananjara]. Le mouvement a été 
officiellement déclaré le 11 février de la même année. Ils en parlent comme la cérémonie du « serment de la 
montagne » ("montagne" Ste Geneviève au centre de Paris). « Officiellement le MDRM avait son siège à 
Paris, mais c’était un artifice pour pouvoir créer un parti afin d’affronter les diverses échéances électorales 
à Madagascar car la mise sur pied d’un parti y était interdite. » (Randrianja 1997, p. 108).
« ... l’essentiel des revendications à présent est de jouir des mêmes droits civiques que les vazaha 
(Européens). Tout cela est mis au clair dans les statuts du MDRM… à la rédaction desquels le père Louis 
Dunand pris une part active à Paris en 1946. » (écrit Tiersonnier 1997, p. 215, qui lui-même est jésuite comme 
l’était le père L. Dunand qui a été aumônier de Tirailleurs malgaches catholiques coincés si longtemps en France 
de 1940 à 1946). L’article III des statuts, 11 février 1946, écrit :

« But. - Le M.D.R.M. entend assurer dans tous les domaines le triomphe de la rénovation malgache,
- se propose d’en développer l’idée jusqu’à la plénitude,
-  dans le sens du génie propre de la race et dans l’expression concrète des aspirations du peuple 
malgache. »
(rappel des buts que s'était fixé le V.V.S. en 1913 :  «  le relèvement de la race malgache par la recherche d’une 
perfection morale, matérielle et intellectuelle »)

▪ 26 janvier 1946 : C. de Gaulle démissionne de la Présidence du Conseil, "mécontent du retour du régime 
exclusif des partis". Il pensait que d’une manière ou d’une autre il allait devoir être rappelé. Mais son départ 
ne soulève pas d’émotion particulière dans le pays, ses partisans ont toujours été minoritaires et les français-
e-s étaient surtout préoccupé-e-s par leur quotidien d’après-guerre. Il va traverser un désert politique de 12 
ans.

▪ février 1946, Pierre de Saint Mart qui laisse la Madagascar dans un état bouillonnant de frustrations 
matérielles au moins, est rappelé en France. Le Secrétaire Général Robert Boudry, personnage important qui 
était à Madagascar depuis 1927, un des rares à avoir soutenu l'appel du gl. de Gaulle en juin 40 (et alors 
démis de ses fonctions par L. Cayla) fait office pendant quelques mois de Gouverneur général en attendant le

http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Qui_etes-vous_1924-Madag.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/1117
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prochain (Marcel de Coppet en mai). Il est convaincu de la nécessité d’une évolution dans la présence 
française. La vie politique acquiert droit de cité avec la création de partis « nationalistes » reconnus par 
l’occupant (Tronchon 1986, p. 136; Robert Boudry témoignera au procès des élus, écrira un livre sur le sujet en 1949, 
et d'autres sur la Madagascar dont un sur la mort tragique du poète J.J. Rabearivelo, ainsi que des articles sur l'île dans 
la Revue Esprit; il a été renvoyé en France début nov. 1946 par M. de Coppet).

▪ 28 février 1946, Tonkin : traité franco-chinois, ceux-ci en échange d’une série de demandes satisfaites, se 
retirent du Tonkin, étant convenu qu’ils doivent être remplacés par une présence militaire française.

● 06 mars 1946,  Accord Sainteny (Commissaire de la République pour les Tonkin et Nord Annam) avec 
Ho Chi Minh (Viêt Minh) et Vu Hong Khanh du VNQDD (parti nationaliste fondé en 1927; Dalloz 1985, p. 
97) :

« 1° Le gouvernement français reconnaît la république du Vietnam comme un État libre ayant son 
gouvernement, son parlement, son armée et ses finances, faisant partie de la Fédération indochinoise et de
l’Union française »
« 2° Le gouvernement du Vietnam se déclare prêt à accueillir amicalement l’armée française... »
« 3° Les stipulations ci-dessus formulées entreront immédiatement en vigueur... »

C’est sous le gouvernement provisoire du socialiste Felix Gouin, le PC et la SFIO ayant la majorité dans 
cette première assemblée constituante.

● 26 mars 1946, les deux députés malgache J. Ravoahangy et J. Raseta « présentaient au président de la 
constituante, Vincent Auriol, une proposition de loi, abrogeant l’annexion de Madagascar, et reprenant dans
son article 2 le texte même de l’accord du 6 mars [de Sainteny] transposé dans l’île, donc l’indépendance 
au sein de l’Union française.
Il furent mal reçus : Vincent Auriol refusa de faire imprimer leur proposition de loi sous prétexte qu’elle 
était anti-constitutionnelle, alors même que la Constitution n’existait pas encore. En avait-il le droit ? Sans 
nul doute, il s’arrogeait là un pouvoir de défenseur de la colonisation dont nul ne l’avait investi. La 
proposition n’en fut pas moins connue, notamment des députés d’outre-mer, mais jamais discutée. Signe que 
l’accord du 6 mars n’enthousiasmait pas tout le monde. A partir de là, la revanche des colonialistes va 
s’organiser et progresser. » (Benot 2001, p. 75).
J. Ravoahangy et J. Raseta ont fait deux autres tentatives, en avril et en juin 1946, toujours en vain. Ils sont 
pourtant représentatifs de la population malgache qui est en grande majorité derrière eux, et qui sera comme 
eux, profondément frustrée (Tronchon 1986 p 28).

● avril 1946 Syrie : sur demande de l’ONU la soldatesque sous drapeau français doit quitter entièrement et 
définitivement la Syrie sous le regard réprobateur de la communauté internationale et d’autant plus celui des 
arabes (la jeune ligue arabe, là).
Cela suite à une répression violente dans les rues, accompagnée de bombardements sur Damas, les 29-30 mai
1945 qui avaient fait plusieurs centaines de morts, un nombre incalculable de blessé-e-s civiles, avaient 
endommager le parlement, sous les ordres du Général Oliva-Roget.
Et ils faisaient cela en plein pendant la réunion pour la Charte des Nations Unies à San Francisco dont le but 
était de recréer la paix, et à laquelle la Syrie (un protectorat sous égide internationale) était invitée...
Les USA et l’URSS ont désapprouvé ce comportement, de même que, finalement, les anglais dont cette 
brutalité commençait à mettre en péril leur politique au Proche-Moyen Orient.
La « France » (majorité de tirailleurs "sénégalais" à solde) ne pouvant rien faire sans les alliés qui lui 
fournissent tout : équipement, munitions, combustible, finance.., avait reçu le 30-31 mai 1945 l’ordre des 
alliés de stopper sur le champs toute activité militaire et de faire rentrer ces militaires dans leurs 
cantonnements.
Le gouvernement syrien ne voulant plus aucun contact, pas même commercial, avec cette « France » 
indésirable, ce sont des troupes anglaises, reçues en libératrices, qui ont assuré l’intérim.
Le 30 avril 1946, les français, puis les anglais, partis, y compris les civils français qui vu ce qui avait été fait 
auraient été en danger, le défilé syrien de l’indépendance a lieu dans le calme. L'indépendance avait été 
promise le 08 juin 1941 par le Gl Catroux. Ce n’était pas la première fois que les militaro-coloniaux français 
trompaient les syriens, cela après que les français se soient battus entre eux, entre vichystes et gaullistes, sur leur 
sol syrien.

▪  Décret  n°46-614 du 5 avril 1946 qui prévoit que l’État se réserve les nouveaux droits de recherche et 
d’exploitation des minerai d’uranium et de thorium et des minerais mixtes sur les territoires français. Il « prévoit 
que, pendant une délai de trois ans, l’État peut racheter par voie d’expropriation les droits miniers existants 

https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2005-2-page-17.htm
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portant sur l’uranium et le thorium… Madagascar est en 1946, le premier territoire ou le CEA envoie ses 
équipes de recherches minières. (…)  Les premières équipes de prospecteurs s’installent à Antsirabé courant 
1946. » (Ndong 2012, p. 277-78).

● Bilan de la première constituante 
▪ 05 mai 1946, échec : le référendum populaire rejette ce projet de constitution. « dont les grandes lignes
donnaient à peu près satisfaction aux députés d’outre-mer. D’abord, la nouvelle Union française serait un 
union «  librement consentie », ce qui ouvrait la porte à des négociations que l’on pouvait supposer devoir 
être sur un pied d’égalité. Ensuite, elle établissait le suffrage universel direct dans tous les territoires de 
l’Union, elle abolissait la trouvaille inégalitaire du double collège… Surtout, en prenant soin de ne pas 
figer les institutions, elle était assez souple pour prévoir les évolutions à venir, ce que Senghor soulignait 
fortement dans son rapport. Les assemblées des divers territoires (terme qui prenait la place de celui de 
colonies) disposaient déjà de l’autonomie interne. » (Benot 2001, p. 84). Cette constitution était soutenue par
le PCF, plus mollement par le parti socialiste, combattue par le MRP pourtant resté au gouvernement et par 
toute la droite à commencer par les radicaux-socialistes. Le lobby colonial était vent debout contre.

▪ Mais cette assemblée sous l’impulsion des quelques parlementaires des territoires, a voté une série de lois 
et de décrets, réformes auxquelles il serait difficile de revenir par la suite, même si leur mise en application 
prendra du temps :

- Le décret n°45-137 du 22 décembre 1945 abolit le code, provisoire depuis 1901, de l’indigénat (signé C. 
de Gaulle, J. Soustelle),
- le décret n° 46-277 du 20 février 1946 supprime les « peines de l’indigénat », internement et autres 
sanctions collectives (signé F. Gouin, M. Moutet),
- les décrets n° 46-432 du 13 mars, n° 46-718 du 11 avril, et n° 46-740 du 16 avril 1946 généralisent le 
régime métropolitain concernant la liberté de réunion corollaire de la liberté d’association (loi 1901) (signés
F. Gouin, M. Moutet)
- La loi n° 46-645 du 11 avril 1946, initiée et rapportée par le député Félix Houphoüet-Boigny, supprima 
le travail forcé en stipulant la liberté du travail et l’interdiction de toute contrainte directe ou indirecte aux
fins d’embauche ou de maintien sur les lieux de travail d’un individu non consentant. La loi est même votée
à l’unanimité, i.e en fait sans débat, le 5 avril.
F. Houphouët-Boigny avait fait un éloquent plaidoyer :

« Le défenseur que je suis de ceux qui gémissent par milliers sur les routes, devant des garde porteurs de
chicottes [cravache en cuir d'hippopotame], sur les plantations ou dans les coupes de bois, arrachés à leur
foyer, à leur propriété, regrette de ne pouvoir trouver les mots justes pour dépeindre comme il convient la
souffrance, la grande misère de cette multitude qui attend, depuis des années, l'abolition de cet esclavage

déguisé qu'est le travail forcé... » (Kamian 2001, p. 291).
F. Houphoët-Boigny « propriétaire de vastes plantations de café et de cacao, est personnellement intéressé 
par la question : en tant qu’Africain, il n’a jamais pu bénéficier du travail forcé dont profitent les planteurs 
européens de Côte d’Ivoire. Cette concurrence déloyale, qui l’a amené à s’impliquer dans le syndicalisme 
agricole, est une des raisons de son engagement en politique. Et la «  loi Houphët-Boigny », qui lui confère 
une immense aura, ne sera pas étrangère à son ascension vers le pouvoir. » (Borrel et al. 2021, p. 88).

Et d’un autre coté... (Boiteau 1997, p. 74) :
« … quand le 11 avril 1946, la loi abolissant le travail forcé, fut votée, on assista à Madagascar à un 
déchaînement de haine farouche. Les provocations auprès des indigènes se multiplièrent ainsi que les 
pressions auprès du gouvernement afin d’obtenir l’abolition de cette loi qui semblait insensée à tous ceux qui 
profitaient de cet esclavage déguisé. »

C’est que en fait le premier texte législatif qui prévoit des sanctions à l’égard du travail forcé n’arrivera 
qu’en 1952, six ans plus tard... (code du travail pour l’outre-mer; Benot 2001 p. 95).

● Cette Assemblée Nationale vote la loi 46-860 du 30 avril 1946 instaurant les FIDES, Fonds 
d'Investissement pour le Développement Économique et Social des territoires d’outre-mer avec dans l’article 
1 de cette loi :  « Ils auront pour objet : d'une part et par priorité, de satisfaire aux besoins des populations 
autochtones et de généraliser les conditions les plus favorables à leur progrès social ; », projet de loi 
déposé le court moment où J. Soustelle a été ministre des colonies de C. de Gaulle (de 22/11/1945 à la 
démission de ce dernier). Le FIDES sera financé à 45 % par la métropole sans contrepartie et à 55 % par des 
emprunts contractés par les colonies auprès de la Caisse centrale de la France d’outre-mer crée spécialement 
à cet effet (les emprunts courant sur 20 ans avec un intérêt de l’ordre de 1 à 2%).
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Il faut mieux dire tout de suite que cela sera détourné. Au mieux 18 % des FIDES sera consacré à des 
dépenses sociales (alphabétisation, vaccination, etc.). « L’essentiel des 599 milliards de francs métropolitains 
débloqués par le FIDES entre 1946-1956 [ensemble des territoires]… ont été captés soit par des entreprises 
métropolitaines, soit par des métropolitains installés outre-mer, sous forme de profits (colons) ou de salaires 
(fonctionnaires) ». Pendant la même période la France a consacré 2 135 milliards pour la guerre d’Indochine 
(Borrel et al. 2021 p. 86-7). Les FIDES ont servi par ex. à mettre en place l’exploitation de la potasse du 
Congo-brazzaville (un désastre; là § XI-4-4.). En ce qui concerne la Madagascar : « Après 1945… Fides... Ce 
nouveau financement permit le développement du Service géologique et surtout l'installation à Madagascar 
de différents organismes d'État dont le Bureau de recherche minière (BU.MI.FOM. devenu par la suite le 
BRGM), le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), la Société des pétroles de Madagascar (SPM) et 
également de grandes sociétés comme Ugine et Pechiney. Par la suite, l'aide française du Fonds d'aide et de 
coopération (FAC) succéda au Fides et le nombre de géologues et de prospecteurs augmenta régulièrement 
au Service géologique qui, fort de 32 personnes en 1948, atteignit le nombre de 187 en 1956 » (Giuliani et al. 
2010, p. 302).

● La loi du 07 mai 1946, appelée loi Lamine-Guèye (maire de Dakar, diplômé en droit), octroie la 
citoyenneté à tous les « sujets » français d’outre-mer, mais…, pour lesquels le code du travail métropolitain 
ne s’applique pas.

● « Lorsque Raseta et Ravoahangy reviennent de leur premier séjour en France, en mai 1946, ils sont 
accueillis de manière triomphale à l’aérodrome d’Ivato, et escortés par la foule en liesse jusqu’à 
Tananarive. Affolée la police coloniale lâche ses motards pour disperser certains rassemblement 
spectaculaire. » (Tronchon 1986, p. 137).

● Le 19 mai 1946, date maladroite puisque c’est l’anniversaire des évènements du 19 mai 1929 célébré par 
une faction militante malgache chaque année, et grandissante, Marcel de Coppet (diplôme en malgache de 
l’école des langues orientales dont le premier job de 1906 à 1908, avait été attaché de cabinet de Augagneur, puis 
lui-même brièvement gouverneur pendant la drôle de guerre, sinon postes coloniaux en Afrique de l’Ouest et en 
1945 au Conseil d’État) est re-introduit gouverneur général de Madagascar par le alors Ministre de la France 
d’Outre-mer, le socialiste Marius Moutet. "Son premier discours public est couvert par le tumulte bruyant 
d’une foule agitant des banderoles réclamant l’indépendance." (Tronchon 1986, p. 31, plusieurs manifestants 
seront condamnés à des années de prison). Il partira en déc 1947, le gouvernement qui l’a nommé 
(Ramadier/Moutet, gauche d’alors) ayant démissionné le 19 nov. Il sera remplacé en pleine répression par 
Pierre de Chevigné.

● 1946, à la demande du gouverneur Saint-Mart, Paris a envoyé Marcel Baron, policier de formation (École 
de police de Lyon) pour  prendre la tête de la Sûreté Générale de l’île. Ce dernier se fait fier de soudoyer des 
indicateurs discrets partout (partis politiques, sociétés secrètes). Devant la poussée nationaliste d’un coté, la 
rigidité coloniale de l’autre, M. de Coppet pratique « une politique opportuniste. Mais si la police prend 
insensiblement sous son gouvernement une importance fâcheuse... » (Tronchon 1986, p. 137). Car M. de 
Coppet déclare à la conférence des Haut-Commissaires en février 1947 : « J’ai complètement réorganisé la 
police en remplaçant certains agents Hova par des Comoriens, des sénégalais ou des Bara. » (in Tronchon 
1986, p. 244). « … la police, pourvue depuis plusieurs mois de brigades comoriennes et sénégalaises bien 
entraînées, est capable de riposte efficace. C’est elle qui tient les villes. » (Tronchon 1986, p. 59).
Avant mars 1947 « Les pelotons de la garde mobile de la gendarmerie passent de 4 à 10. La répression de 
ce que l’administration appelle les « menées antifrançaises » occasionne l’arrestation de centaines 
d’individus, la condamnation de près de 200 d’entre eux à des peines allant de 3 à 5 ans. De même la presse 
est très sévèrement contrôlée : malgré l’abolition officielle de la censure au sortir de la guerre, des 
exemplaires de journaux sont saisis, 5 ou 6 journalistes condamnés. » (Rabearimanana 1997, p. 269).

● 02 juin 1946, élection de la deuxième Assemblée constituante [pour recommencer à écrire une 
constitution la première ayant été repoussée, celle-là sera adoptée, ça sera la IVè République], le PC, le MRP 
et la SFIO se taillent la part du lion, l’UDSR, censée représenter l’essentiel des gaullistes, ne recueille que 20
sièges.
Sur l’île les Dr. J. Ravoahangy et J. Raseta sont de nouveaux élus et cette fois triomphalement (l’avance de 
Ravoahangy montre de 16 000 à 30 000 voix). C’est maintenant en tant que MDRM, le nouveau parti. Or ce 
parti a à peine eu le temps d’installer quelques têtes de pont disjointes. Aussi il est estimé que ce succès vient
du prestige que leur a donné d’être les représentant de l’île "là-bas" au même moment que disparaissent le 
code de l’indigénat et le travail forcé, donnant l’impression qu’ils pouvaient tout obtenir. La presse 
nationaliste malgache les compare à M. Gandhi.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/Guillaumat.pdf
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Ravelojaona et G.  Razafintsalama avaient de leur coté, les premiers en janvier 1946, créé un parti, le Parti 
Démocratique Malgache, PDM, d’inspiration protestante, pour l’autonomie qui serait d’abord au sein de 
l’Union Française. Le MDRM change sa demande initiale d’indépendance totale pour celle d’une 
indépendance dans l’Union Française. Il vole si l’on veut le programme de son rival PDM dont il bat les 
candidats (Shipway 1996, p. 89).
Coté vazaha on a Pierre Rossignol, planteur devenu « roi du tabac » acheté à prix d’or par la SEITA (lui 
incompétent en agriculture a son avion personnel et un hôtel à Morondava) ex-vichyssois, fidèle de Maurras et de 
l’Action Française, extrémiste et violent (Assemblée Nationale, là, il ne sera pas réélu en novembre). Et du coté Est
de l'île, c’est Jules Castellani présenté en Annexe III.

Fig. 29.  Le vote du 02 juin 1946 à Madagascar (photo in Rousse, 2019)

▪ 23 juin 1946, à Sabotsy-Namhana (pas très loin de Tananarive au NE) deux jeunes malgaches (18 et 27 ans) 
sont abattus par des gendarmes vazaha. L’enterrement donne lieu à des manifestation de mécontentement à 
l’égard de l’administration coloniale et un souhait pour l’indépendance. Comme lors de l’accueil 
mouvementé du gouverneur M. de Coppet il y a des heurts avec les forces de l’ordre, des dirigeants 
nationalistes comme Paul Ranaivo sont arrêtés. L’affaire continue de faire du bruit via la presse qui fait le 
lien avec le retour via la force militaire de la France en Indochine

●  Face au succès fulgurant du MDRM, et pas seulement dans les urnes (qui sont toujours limitées à la partie 
notable de la population) la question pour l’administration coloniale sous pression des grosses compagnies et
des colons devient : comment stopper ça ? Le PDM et un autre parti, le Mouvement Social et Politique 
Malgache, MSM, contrôlé par les missions catholiques qui parlait à une élite malgache trop restreinte pro-
française, ne le pouvaient pas.
C’est à ce moment, juillet 1946, que naît le PADESM, PArti des DEShérités de Madagascar, avec les 
malgaches qui collaborent avec l’occupant. Shipway (1996 p. 90) écrit qu’il n’y a pas de preuves écrites que 
ce soit une création française. Cependant dans son Journal du Septennat, V. Auriol classe le PADESM parmi 
les partis français (Harovelo 1997, p. 180). Dans tous les cas il est immédiatement porté par l’administration : 
« créer un parti à composante ethnique et social sélectionnés : côtiers et descendants d’ancien esclaves 
merina. », ressortant du placard les théories du siècle précédent que les élèves de l’École coloniale ont du 
apprendre lors de leur formation.  Avec ce fond politique ils vont par exemple aller prêcher que parce qu’il a 
quelques liens généalogique avec les feus monarques, J. Ravoahangy veut rétablir une dictature "hova" – 
veut refaire de vous des esclaves -, etc. Des fonds secrets ont été affectés au PADESM et c’est le 06 août 
1946, date anniversaire de l’annexion de Madagascar à la France !, que le Voromahery, organe de presse du 
PADESM sort pour la première fois. « dès sa création en août 1946, tous les appuis sont garantis au 
PADESM, traité en enfant du royaume. Les fonctionnaires se voient plus ou moins contraints d’adhérer en 
masse à ce parti. Beaucoup sont utilisés pour faire officiellement de la propagande en faveur des candidats 
du PADESM. » (Tronchon 1986, p. 101).

▪ A ce moment Marcel de Coppet garde le contact avec les députés J. Ravoahangy et J. Raseta. Avant leur 
départ pour Paris, il les reçoit à sa table. « En août [1946, il] décide Ravoahangy à faire une tournée dans 
tout Madagascar, pour inciter les populations à reprendre le travail sur les plantations42 [42 cette décision 

https://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/6098
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apparut à l’occupant comme une nécessité pour remédier à la crise aiguë de la main-d’œuvre après la 
suppression du travail forcé]. Des mesures exceptionnelles ont été prises partout pour éviter que ce voyage 
ne tourne à l’avantage du député. Pourtant l’administrateur Riddel chargé de neutraliser toute 
manifestation trop voyante de popularité doit conclure à l’échec partiel de sa mission. Mieux, il reconnaît la 
faillibilité du dogme de l’entente impossible entre « Côtiers » et les « Hova » (Ravoahangy étant classé 
dans cette dernière catégorie). « J’ai l’impression très nette, précise-t-il, que tous les autochtones de la côte 
Est lui vouent un véritable culte. N’ai-je point vu les Betsimisaraka lui baiser la main, ou entendu clamer : 
"Voici notre sauveur" ? » » (Tronchon 1986, p. 137). Pour cette tournée les députés bénéficieront de voitures 
officielles, et jusqu’à l’avion du gouverneur.  J. Ravoahangy et J. Raseta acceptent le jeux. Ils demandent à la
population de rester calme et de travailler, chaque coté essayant que l’autre ne lui échappe. De fait le MDRM
crée un réseau de placement, et dans quelques districts il faut passer par lui.

▪ 05 Août 1946 : il y a 50 ans que l’île a été déclaré colonie par le parlement français, le MDRM appelle à 
des manifestations demandant l’indépendance au sein de l’Union française. Ces manifestations ont eu lieu 
sans incident (Shipway 1996, p. 91).

● 6-10 Août 1946, les pas loin de 10 000 tirailleurs malgaches retenus en France depuis des années (§ III-4-
6-3.) débarquent à Tamatave. Les journaux nationalistes louent ces ‘combattants pour la liberté’ de retour, 
liberté à laquelle aspire toute l’île. Il y a des frictions dès leur arrivée, le 11 août, avec des représentants de 
l’ordre colonial, des comoriens choisis pour la police. Ces tirailleurs de retour font maintenant peur à 
l'administration et, en dépit de ce que la France vient de prendre de leur vie, la lettre du 13/12/1946 des 3 
députés au Gouverneur général se plaint : « non inscription d’un grand nombre d’électeurs suspects de 
sympathie pour le MDRM, notamment les anciens militaires accusés d’être de fidèles partisans de MM. 
Raseta, Ravohangy et Rabemananjara. » (in Tronchon 1986, p. 230).
Ces tirailleurs exilés la plupart contre leur grès plus de 6 ans à faire des corvées ont été renvoyés 
discrètement chez eux, sans gloire, avec une solde dérisoire, et retrouvent leur famille plus pauvre qu’avant. 
Ils ont vu une France à l’élite collaboratrice avec les nazis pendant des années, et l’élite française se veut 
maintenant "fière" et "libre", mais pas eux. 

● 13 oct 1946, le référendum valide la constitution du 21 sept. 46 (53,25%) préparée par cette deuxième 
assemblée constituante. C’est donc la constitution de la IVè République : le gouvernement est étroitement 
dépendant des députés, le Président de la République élu par le parlement a peu de pouvoir, ne peut pas 
dissoudre le parlement. Il y a un Conseil de la République (sorte de Sénat) qui est lui purement 
consultatif. Les termes d’avant guerre : indigène, empire, colonie, ont été ottés. On parle désormais d’Union 
française. Il y a un énoncé de bonnes intentions mais qui sont placées dans le préambule, sans force de loi, 
sans délai, ensuite, comme le souligne Houphouët-Boigny lors de la séance du 19 sept. 1946, c’est « la 
cristallisation par un texte constitutionnel d’une situation de fait. ». Finalement, rien n'est changé :

« art. 62. Les membres de l’Union française mettent en commun la totalité de leurs moyens pour garantir
l’ensemble de l’Union. Le gouvernement de la République assume la coordination de ces moyens et la 
direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense. »
« art. 63.  Les organes centraux  de l’Union française sont la présidence, le Haut Conseil et 
l’Assemblée. »

Et le double collège est maintenu.
Le droit de vote est toujours restreint, il exclut la grande masse des « citoyens » (ainsi appelés depuis la loi 
loi Lamine-Guèye) d’outre-mer. Il y a donc « citoyen » et « citoyen »… et cela va durer dix ans (jusqu’à la 
loi du 23 juin 1956, loi cadre dite Defferre, co-signée par Guy Mollet, François Mitterand, F. Houphouët-
Boigny).
Les députés d’outre-mer ne sont qu’une poignée. Ils ne peuvent absolument rien faire s’ils n’ont pas le 
soutien d’un grand parti métropolitain.
Le Comité de l'Empire français, les intérêts coloniaux, qui est financé par les grandes sociétés commerciales,
a été créé sous Vichy en 1941. On le vit "intervenir aux côtés de ces États généraux de la colonisation 
française en août 1946" quand l'assemblée discutait du futur statut de "l'Union" dans le deuxième projet de 
constitution. Il y a les bruyants « États généraux de la colonisation » qui se révèlent un groupe de pression 
efficace. Mais en cette période charnière, c'est le radical Edouard Herriot (littéraire devenu politicien) qui 
lancera que donner à tous les ressortissants d'outre-mer l'ensemble des droits civils et politiques des citoyens,
c'était transformer la France en « colonie de ses colonies ». L’art. 62 ci-dessus est rajouté après son 
intervention. Il a parlé de l'œuvre colonisatrice, du saint-cyrien J. Gallieni entre autre. Paul Bastid, Jacques 
Bardoux le beau père de Edmond Giscard d'Estaing (SFFC) et P.H. Teitgen abondèrent dans le même sens (de
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La Gorce 1978). Marius Moutet leur a vite donné satisfaction, en séance même. Et… "C'est seulement le 18 
septembre que l'Assemblée peut discuter le texte définitif, qui est adopté le 21." (de La Gorce 1978; Dalloz 
1987, p. 107).
"Pour la première fois dans l'histoire de la IVè République, ils [les socialistes] consentaient à donner ample 
satisfaction aux tenants de la domination coloniale, parce que le plus important, pour eux, était de faire 
échec à de Gaulle." (de La Gorce 1978). Dans cette seconde constituante G. Bidault, MRP était président du 
gouvernement provisoire, Marius Moutet est resté à l’outre-mer jusqu’à nov. 1947. En dépit d’un passé 
libéral, tous les deux sont défenseurs de la souveraineté française, de même que V. Auriol Président de 
l’assemblée.

● 09 nov. 1946 : décret qui divise la Madagascar en 5 provinces avec leurs assemblées, une assemblée 
centrale devant siéger à Tananarive.

● 10 nov 1946,  élections de la première assemblée de la IVè République. Les communistes et apparentés 
sont la première force politique, avec 182 sièges, devant le MRP et ses amis (172 sièges) et la SFIO (101 
sièges).
L’attitude de l’administration à bien changé vis à vis des candidats MDRM. Marius Moutet avait envoyé un 
télégramme demandant de combattre le MDRM « par tous les moyens » : on leur refuse maintenant des 
places disponibles dans les avions des lignes intérieures, on leur refuse de l’essence, on fait pression sur les 
électeurs… (Boudry 1949 p. 135). Mais au « deuxième collège » pour (ceux qui ont le droit de voter de) la 
population malgache de 4 millions, le MDRM au total gagne haut la main les élections (94 000 suffrages 
contre 37 000 au PADESM qui a bénéficié de la puissance de tous les services de l’administration coloniale) 
avec de nouveau les Dr. J. Ravoahangy et Dr. J. Raseta et pour la nouvelle circonscription sur la côte Est, 
Jacques Rabemananjara qui était dans les fondateurs du MDRM (voir lexique).
Et au « premier collège », pour représenter 35 000 fonctionnaires/colons, 0,9 % de la population, et qui sont 
eux des immigrés, on a deux députés, Jules Castellani et Roger Duveau (ce dernier venu jeune sur l’île, 3 ans 
employé de la grosse Cie Lyonnaise de Madagascar, reprend des études et devient bâtonnier de la Cour de 
Tananarive de 1945 à 1947), on aura l’occasion de reparler de ces deux personnes aussi.

Fig. 30.  de gauche à droite, Dr. J. Raseta, Dr. J. Ravoahangy et J. Rabemananjara, les trois députés malgaches,
« deuxième collège » de la première assemblée de la IVème République (ph. Ass. Natio.)

Voilà donc ce dont a accouché la France quand les gros voisins de l’océan indien accèdent à une totale 
indépendance : pour la Madagascar 3 députés du pays neutralisés par 2 ultra-coloniaux, cela au milieu de 
plus de 500 parlementaire métropolitains…  → Les textes retrouvés des sociétés secrètes montrent que c’est à
ce moment là qu’elles ont considéré qu’il n’y avait rien à attendre de l’occupant par cette voie, ni donc même
du MDRM, et ont décidé de suivre leur ligne propre.
C’était la première fois que le MDRM était opposé au PADESM.  A l’Ouest, J. Raseta a été élu au 2è tour 
avec 2731 voix d’avance contre le sakalave Totolehibe. Le PADESM comme l’administration et les ministres
à Paris utilisent essentiellement le thème réducteur {merina-non merina}.
Une grande partie de la population ne pouvait toujours pas voter. « Alors que le MSM, le PDM et le 
PADESM ne sont jamais parvenus à toucher des vastes clientèles populaires, demeurant des partis de 
« notables », le MDRM est devenu – dit R.W. Rabemananjara en 1953 - « à la base comme au sommet, un 
rassemblement, une somme de tendances, un faisceau d’émotions (…) un moment authentique de la 
conscience publique malgache. » (…) Le MDRM plaît aux masses à cause de son caractère spécifiquement 
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malgache, et surtout parce qu’il réussit, mieux qu’aucun autre parti, à exprimer les aspirations du peuple… 
(…) De plus il est traîné dans la boue par une certaine presse européenne. On peut juger ici de la 
maladresse d’une politique qui aboutit à faire des martyrs de ceux dont on cherche à neutraliser l’influence 
et la popularité. » (Tronchon 1986, p. 138-9).
Le MDRM était donc devenu la bête noire de l’occupant.
- En France c’est une période d’instabilité gouvernementale, avec changements des équipes. Les archives 
témoignent que les analyses sur la Grande île sont très superficielles. Alors ces politiciens se rabattent sur "la
poigne", administrative et militaire.  Ainsi, déjà « A la veille de l’insurrection les prisons de Madagascar 
sont combles » (Tronchon 1986, p. 33). Les notables du PADESM eux vont profiter largement de leur service 
politique à l’administration ce qui n’arrange pas leur popularité du coté d’une majorité qui aspire à autre 
chose qu’à l’étouffoir colonial.

● courant 1946 les troupes britanniques évacuent définitivement la Madagascar. Sur le plan force, l’occupant
français est de nouveau seul maître à bord.

● 22 nov. 1946 : Bombardement de Haiphong par l’artillerie de marine sur ordre du Général Jean-Étienne 
Valluy. C’est un St-cyrien de la coloniale que les nazis ont libéré en 1941 sur demande de Vichy, plus tard 
intégré dans l’armée d’Afrique de J. de Lattre. Il est arrivé en Indochine en nov. 1945 avec la 9ème DIC, 
Division d’Infanterie Coloniale, puis dirige le débarquement du corps expéditionnaire au Tonkin en mars 
1946.
Les estimations sont que ce bombardement de Haiphong a fait 6000 morts dans la population civile (Dalloz, 
1987, p. 112). Jean-Étienne Valluy voulait passer à un règlement militaire pour l’Indochine. Et cela était plus 
ou moins en accord avec l'amiral carmélite gaulliste Thierry d'Argenlieu qui est alors en France pour plaider 
la fermeté. Les deux voulaient la suppression du Viêt-Minh. Le Gl. J-E. Valluy savait qu’il disposait d’un 
armement militaire américain sans comparaison possible avec la pauvreté disparate de celui du Viêt-Minh 
(qui serait anéanti en une demi-heure si c’était en face à face).
La situation est tendue à l'extrême. Les vietnamiens s'abstiennent de réagir sur le champs, le gouvernement 
français étant alors en train de changer. Ils font savoir par voie diplomatique et de presse qu'ils veulent 
l'indépendance et pas la guerre. Un message encore conciliant envoyé le 15 décembre par Ho Chi Minh au 
Président du Conseil est bloqué à Saïgon par la même hiérarchie militaire. Pour la deuxième fois celle-ci agit
politiquement unilatéralement pour enclencher un conflit militaire qu’elle voulait.
"A l'heure où les États-Unis confirment aux Philippines l'indépendance promise avant la guerre et octroyée 
par les japonais, où la Grande Bretagne est en train d'abandonner le sous-continent indien, la Quatrième 
République se met en place en même temps que commence sa première guerre coloniale." (Dalloz 1987, p. 
114).

● 19 déc. 1946, c’est l’insurrection à Hanoï : des combats acharnés dureront plus de 3 semaines. Courant 
mars 1947, au bout de 3 mois, le corps expéditionnaire a réussi à reprendre les grandes villes et les grands 
axes du Tonkin. Mais dans les campagnes la guerre ne cessera plus jusqu’à Diên Biên Phu.

● 12 janvier 1947, élection des assemblées du découpage en cinq provinces. 
Pierre Kalk ancien administrateur colonial raconte (Rousselier 1994, 19’25 à 20’48) :

« … PADESM… Pour mettre en place les sections de ce parti l’administrateur supérieur distribuait des
fonds secrets un peu partout. Chaque candidat aux élections provinciales qui était prévu en janvier 47 ont

été minutieusement choisis par l’administrateur chef de province. Chacun a reçu une rétribution, en argent,
que j’ai vu, et par la suite au mois de janvier, tout a été organisé pour un trucage systématique des élections.

Or comme j’étais très jeune administrateur et que je ne savais probablement pas truquer les élections, le
chef de province a pris l’initiative de m’adresser un télégramme, que j’ai encore en mémoire, qui me dit de
procéder à un bourrage des urnes. Alors on me disait, auparavant vous choisissez bien bien les assesseurs.
Vous prendrez deux militants du PADESM et entre midi et deux heures au moment où l’assistance se relâche,

vous mettez le plus possible de bulletins dans l’urne en n’oubliant pas de cocher des noms sur la liste
électorale. »

En dépit des entraves de l’administration, le MDRM n’est pas majoritaire dans une seule des provinces, celle
du Nord-Ouest/Majunga (10 au PADESM, 8 au MDRM). Dans celles de Tamatave et de Tananarive, il rafle 
tous les sièges (18 chaque). Au total sur l’île il obtient 67 sièges sur 92, 73 %.
« Cette victoire est d’autant plus décisive qu’elle préfigure l’orientation politique de la future Assemblée 
représentative de Madagascar, dont les membres doivent se recruter au sein des Assemblées provinciales, et 
à laquelle la France était prête à reconnaître de larges pouvoirs de décision. Pour éviter de se voir mis au 
pied du mur, le gouvernement français modifie in extremis le système électoral et décide que les élections 
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secondaires à l’Assemblée représentative se feront au collège unique. Le résultat fut de permettre aux élus 
du PADESM et aux élus européens d’unir leurs voix pour éliminer dans trois assemblées sur cinq les 
candidats du MDRM… Fort de ce succès, le ministère des colonies envisageait d’employer le même système 
pour les élections secondaires au Conseil de la République française [~ sénat, consultatif]. Mais sous la 
pression de Ravoahangy, le président Ramadier désavoua son collègue Moutet. Cette reculade permit au 
MDRM de remporter les 3 sièges disponibles, la loi de la majorité ayant joué normalement en sa faveur 
grâce au maintient du double collège. » (Tronchon 1986, p. 35). 
L’esprit qualitatif de concessions, nécessaire vis-à-vis de la situation mondiale à l’époque de Brazzaville, est 
du passé. Il n’est pas exclu qu’on se dirigeait vers une interdiction du MDRM

▪ 22 janvier 1947, Vincent Auriol élu par le parlement Président de la République (avant a été président de 
l’assemblée, c’est un ancien ministre du Front populaire). Formation du premier gouvernement de la 4ème 
république ; Paul Ramadier, Président du Conseil (équivalent de 1er Ministre, sur proposition du Président V. 
Auriol) de janv. à nov. 1947. Ce gouvernement est de gauche (9 SFIO, 5 communistes, 5 MRP) mais divisé 
sur la question coloniale, comme l'est l'Assemblée. La SFIO sera ambiguë toute la 4ème république, 
anticolonialiste dans la phraséologie de la base militante mais en janvier 1947 plus du tout dans la réalité 
gouvernementale. P. Ramadier refuse tout changement pour la Madagascar.

● S’il y en a qui savent qu’on n’est plus avant la guerre mondiale, et que les malgaches veulent leur liberté, 
c’est bien les colons.

- lettre du président du syndicat des planteurs de Manakara Jean Ruhemann au Haut commissaire, de 
janvier 1947 (lettre qui sera lue devant le parlement français le 06 mai 1947, J.O. 1947, p. 1485, ici) :

« Cette désertion de nos chantiers, écrit-il, est l'œuvre du parti M.D.R.M., véritable ligue antifrançaise
d'autonomistes résolus, pour lesquels ce premier objectif n'est qu'une étape sur le chemin de l'élimination
totale et définitive de l'influence française… (…) Parallèlement à cette action de boycottage, le M.D.R M.,

par sa propagande, travaille activement à faire naître, dans les esprit primitifs, la haine du Français.
Nous avons souvent renseigné la haute administration sur les désordres qui se préparaient.

Andrerangavela a malheureusement montré que nous sommes souvent bien informés. Aujourd'hui, nous
estimons de notre devoir de vous redire que le danger est grand et peut-être proche. En brousse, la

transformation des esprits depuis moins d'un an est ahurissante. »
Ce n’était pas la première fois que Jean Ruhemann écrivait aux autorités. Dans une lettre du 21 juin 1946 
(lue en partie au parlement par P. July le 06 mai 47), parlant du « primitif » :
« L’homme simple veut un chef bienveillant, certes, mais fort et autoritaire, un maître qui pense pour lui et

lui dise, en toute circonstance, d’une façon simple et claire ce qu’il doit faire. »
- déclaration de Jules Castellani dont les terres sont à Manakara, au cours du débat à l’Assemblée sur les 
crédits militaires destiné à l’Indochine, le 22 mars 1947 :

« Je reviens de Madagascar où, je dois le dire, on suit les événements d'Indochine avec une grande
attention. Il se crée actuellement dans ce pays un véritable parti, calqué sur celui du Viêt-minh, qui

n'aspire en somme- qu'à enlever aux Français leurs positions dans l'île. » (Michel 1999 p. 202).

● 22 mars 1947, une majorité au parlement vote des crédits militaires pour l’Indochine.

● Début avril 1947 était prévu, conformément à ses statuts, les premières assises du MDRM à Tananarive où 
doivent affluer les délégués de toutes les régions (Tronchon 1986, p. 35).

http://4e.republique.jo-an.fr/page2/1947_p1485.pdf?q=28+fevr
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Fig. 31.  Un groupe de militants du MDRM à Toamasina/Tamatave, à la veille de l’insurrection de 1947. Les
estimations sont de 200 000 à 300 000 adhérents au MDRM, bien plus que l’électorat des députés (in Tronchon

1986, fig. 14, p. 29)

■ Puis évènements parallèles au début de l’insurrection des campagnes malgaches  :

▪ Les deux élus du premier collège (français de souche) au Conseil de la République (~ Sénat, consultatif) 
sont Daniel Serrure (voir annexe III) et un négociant (sur l’île depuis 1923), André Peyroulx-Romain (qui ne 
se représentera pas en nov 1948).

▪ 07 avril 1947, à Casablanca, une querelle entre des soldats du Régiment de tirailleurs "sénégalais" et 
jeunes marocains dégénère en une bataille sanglante qui dure la nuit (les tirailleurs ayant été à leur caserne 
reprendre leurs armes) et fait au moins 61 tués et 119 blessés marocains. Par suite le sultan du Maroc, 
Mohammed V, dans un discours à Tanger, contrairement à un rituel non écrit du protectorat, supprime la 
référence de la France civilisatrice et exalte la Ligue arabe.

▪ 5 mai 1947, Le Président du Conseil Paul Ramadier exclut les ministres communistes du gouvernement 
suite à un différent sur une grève. Le 30/09/1948 le bureau du PC déclare que "Le peuple de France ne fera 
pas, il ne fera jamais la guerre à l'Union Soviétique" ce qui, en pleine guerre froide va créer un fossé 
infranchissable entre le PC et les autres partis. On ne reverra plus le PC dans un gouvernement avant 34 ans.

▪ 15 août 1947 : dans l’océan indien, indépendance de l’Inde et Pakistan, discours radiodiffusé de 
Jawaharlal Nehru : « Nous sommes aujourd’hui un peuple libre et souverain… ; le fardeau de l’occupation
étrangère est maintenant loin... », avec le mahatma Gandhi dont l’action était bien connue des nationalistes 
malgaches (J. Ralaimongo, etc.)

▪ 26 sept. 1947, Madagascar : décret « autorisant le haut commissaire à prendre toutes mesures tendant à 
restreindre la liberté de presse et de réunion... »

▪ 07 oct. 1947, début d’une vaste action  militaire sur le haut Tonkin par le Gl. Jean-Étienne Valluy, avec le 
Gl. R. Salan, appuyé par le gouverneur E. Bollaert : troupes aéroportées, etc. (appelé Lea, qui, dans ces 
montagnes difficiles, aura des résultats militaires maigres).

▪ 15 décembre 1947, dans l’océan indien, indépendance de Ceylan

▪ janvier 1948, dans l’océan indien,  indépendance de la Birmanie
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III-7.  1947-1948,  l’insurrection dans les campagnes

III-7-1.  Le 29 mars 1947
Déjà à Noël 1946, certains s’attendaient à une insurrection, les colons très inquiets des bouleversements 
depuis la fin de la guerre réclamaient la répression. Ils l’avaient. Les prisons de l’île étaient pleines et 
servaient de source de main-d’œuvre pour les chantiers, substitut au travail obligatoire aboli.

« A partir de la mi-mars, toutes les sources de renseignements confirment que l’insurrection dont tout le
monde parle à mots couverts éclatera pour de bon le 29 mars. » (Tronchon 1986 p. 38).

L’île était déjà en ébullition.
Cela faisait des mois que de tels bruits courraient. L’administration peu sûre des informations, demande 
néanmoins de prendre des précautions un peu partout pour cette nuit du 29 mars.

▪ Ont été attaqués cette nuit là, des postes de gendarmerie, des casernes, il y a eu des incendies d’entrepôts 
des grandes compagnies. « La consigne est de ne pas toucher aux enfants, aux femmes, aux missionnaires, 
aux vazaha non français » (Tronchon 1986, p. 42), même s’il y a eu quelques entorses. Ont été tués des 
français masculins biens connus du système colonial et les malgaches masculins collaborateurs actifs, eux 
aussi trop bien connus (des miliciens, des PADESM). Les armes des insurgés étaient essentiellement la sagaie
et antsy. « Une enquête approfondie ferait même ressortir que dans nombre de cas, les insurgés on beaucoup
hésité avant de tuer des civils, et que les atrocités dont ils sont crédités sont restées exceptionnelles ou ne 
sont que des légendes (cas célèbre du chef de poste de Sahasinaka). » (Fremigacci, 1997, p. 301).
Déjà à cette étape de nombreux insurgés sont tués parce que les colons et la milice possèdent eux 
systématiquement des armes à feu et déjà sur leurs gardes.

- A Moramanga, 80 km à l’Est de Tananarive à vol d’oiseau, l’hôtel Larrieu où résident la plupart des 
officiers et sous-officiers du camps militaire est investi, le commandant est exécuté, et les insurgés, 
nombreux, pénètrent dans ce camps militaire Tristani ou une 40 aine de tirailleurs malgaches se mutinent (+ 
sympathie de tirailleurs indochinois) et quelques officiers et tirailleurs "sénégalais" sont tués. Le but était de 
prendre de l’armement. Il échoue l’armurerie n’ayant pu être ouverte. En dehors du camps deux maisons de 
français sont attaquées, 2 tués.

- En amont de Manakara (pas dans la ville même) sur la côte Est, fief du colon-député haï Jules Castellani 
(triangle Ambila-Sahasinaka-Apasimanjeva), la mobilisation est importante.

- Mais ailleurs le branle bas de combat dans les camps militaires fait échouer les actions. A Fianarantsoa sur 
les hautes terres au Sud, même dans le noir, le poste électrique ayant été saboté, le camps était prêt à la 
défense et les insurgés abandonnent leur tentative de prises d’armes.

- Tout au Nord à Diego Suarez des armes sont saisies mais elles seront reprises le lendemain, 

- A Tananarive le responsable, le jeune lieutenant A. Randriamaromanana, peu sûr du résultat-conséquences 
renonce au dernier moment au lancement des opérations prévues. Là aussi le but exclusif était des prises 
d’armement.

Hormis à un endroit ou deux, ce jour "J" apparaît comme un échec militaire de l’insurrection sauf à une paire
d’endroits. C’est ce que considère aussi l’administration.

▪ Le surlendemain, 31 mars, ces actions sont catégoriquement et sévèrement condamnées par les deux 
députés MDRM présents à Madagascar, J. Ravoahangy et J. Rabemananjara :

« (…) Nous réprouvons de la façon la plus formelle ces actes de barbarie et de violence. Nous espérons que
la justice fera jaillir toute la vérité et déterminera la responsabilité de ces crimes. (…) Nous affirmons

solennellement que le Bureau politique du M.D.R.M. n’a jamais participé à la machination et à la
réalisation de ces actes odieux. (…) ».

▪ Cette condamnation cinglante n’affecte en rien l’insurrection, en tout cas sur la côte Est. Elle s’étend au 
contraire progressivement jusqu’à fin juillet 1947 sur les deux tiers de cette côte Est, sa partie centrale, soit 
800 km de long sur 180 km de large, surtout dix districts, six dans le secteur Sud (Ambohimahasoa, 
Ifanadiana, Mananjary, Nosy Varika, Manakara, Vohipeno) et quatre dans le secteur Nord (Andevoranto, 
Vatomandry, Mahanoro, Moramanga), comportant 715 000 habitants, Fig. 32.  
Cela alors que police/justice avaient vite jeté en prison ou en camps improvisés infects ce qu’ils pouvaient 
trouver de militants du MDRM, les responsables en priorité, cela soit à partir de listes d’adhésions quand 
elles pouvaient être saisies, c’est un parti légal, soit par des dénonciations intéressées à l’occupant.
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« ... qui, pour les premiers mois, nous fait parler d’armée populaire est le très net caractère interethnique
des troupes insurgées, dont les effectifs, aussi, atteignent des chiffres conséquents qu’on ne retrouvera
jamais ensuite. En août 1947, on compterait, sur le front du Betsileo, quelques 10 000 hommes, Tanala

d’abord, mais aussi Betsileo, Betsimisaraka, Zafimaniry, Antemoro, et même Antesaka et Antandroy recrutés
parmi les travailleurs migrants. » (Fremigacci 2001, p. 134).

« Il est frappant de constater que les insurgés adopteront pour emblème le drapeau rouge et blanc du
royaume de Madagascar, marqué désormais par dix-huit étoiles représentant de manière symbolique les

« 18 tribus » malgaches. » (Tronchon 1986, p. 141).

« Pour la première période, et en particulier mai et juin 1947, on est frappé par la vigueur de l’esprit 
offensif des insurgés et la rudesse de certaines rencontres. A Vohibola, le 2 mai, au pied de la falaise tanala 
nord, une colonne motorisée doit faire demi-tour en laissant un fusil mitrailleur et un véhicule à des 
assaillants armés de sagaies, encouragés par les "sorciers" et surtout leurs femmes. » (Fremigacci 2001, p. 
139).
Les insurgés ont établi des camps comme sur la rivière Mananjary (Ampitambe), « un verrou qui a arrêté les
français pendant tout le premier trimestre de 1948, avant de tomber le 24 mars et d’être transformé sur-le-
champs en poste militaire colonial. » (Fremigacci 2001, p. 136).

Ces insurgés n’ont quasiment pas d’armes industrielles européennes (3 fusils mitrailleurs) et encore moins de
munitions. Les témoignages des colons sont clairs, ces insurgés sont des malgaches de la campagne, avec 
leur arme traditionnelle la sagaie. Ils avaient aussi des pièges, trappes munies de sagaies, redoutables, mais 
peu nombreux.

« L’état de siège a dû être décrété dans dix districts… Il s’agit des districts de Vohipeno, Manakara,
Fianarantsoa, Ifanadiana, Mananjary, Nosy-Varika, Mahanoro, Vatomandry, Moramanga et

Ambatondrazaka. Pendant plusieurs semaines, les forces d’occupation donnent une véritable impression
d’impuissance, se bornant pratiquement à assurer les protection des centres urbains. (...)  Il faut attendre le

16 puis le 23 avril pour voir arriver des renforts de Djibouti… » (Tronchon 1986, p. 59, p. 72).
État de siège signifie que le pouvoir des autorités civiles est transmis aux autorités militaires, y compris la 
juridiction qui devient militaire. Cet état de siège ne sera levé que dans l’année 1950 dans les districts de 
Nosy-Varika, Ifanadiana, Vatomandry et Mahanoro, fin septembre 1951 pour Moramanga. 

La ‘rébellion de sorciers et de sagaies’ est une image d’Épinal. Si l’on peut dire de manière imagée que 
chaque malgache a son sorcier, et donne une certaine valeur à son grigri, l’insurrection, elle, a à voir suite à 
50 ans d'oppression coloniale aux bouleversements parfaitement contemporains résultants de la deuxième 
guerre mondiale. Il y avait des commandants de secteurs (Nord avec Victorien Razafindrabe, Sud, avec entre 
autres Michel Radaoroson), puis des états-majors ("EM") secondaires. 
"La composition de tous ces états-majors est généralement de type suivant : une équipe dirigeante 
(président et vice-président), assorties de plusieurs bureaux spécialisés (affaires civiles et militaires, 
ravitaillement, tribunal, gendarmerie)." (Tronchon 1986, p. 47).
« Le thème d’une communauté malgache retrouvée, fondée sur l’identité et l’unanimité profonde de tous ses 
membres, est celui qui exprime le mieux l’originalité du mouvement insurrectionnel. » (Tronchon 1986, p. 168,
166, basé sur les documents internes à l’insurrection).

Fremigacci (1997, p. 306-7) cite des noms de ces « chefs de guerre » qui ont tenu la brousse au milieu de leurs
hommes : 

- Pour le secteur Sud : Pelimaitso, Beloha, Indilana, Rarindrina, Radaoroson Raphaël Rabary, Kalaka, 
Mongo Solofo.

(Tanala du Nord :) Lehoaha ("le chef de guerre le plus remarquable de l’insurrection") et ses lieutenants 
Razanakalahy, Raidonga, Ralaisambo, Rakotoson, Mboa, "etc.", 
(Tanala du Sud :) Sambo, Monjabe, Kana, Kanjo, Gaston Lotaka, Letady,
(Antemoro [bord de mer Sud] :) Dradoa, Soabitaka, Zafilahy, Madio, 
(arrière pays de Mananjary :) Ralaivao, Tavy, Maka, Ramidika, Lembahy, Pelika, Étienne (Ramoha), 
Bernard (Ramaharavo),
(région de Nosy Varika :) Zeka, Masira, Botorangy, Ratava Botosavaka, Lambofohika.

- Pour le secteur Nord : Victorien Razafindrabe et tous ses lieutenants, Rabetrena et ses frères, Ralaizokiny,
Rajaona Romely, le Dr. Rabenorosoa...

A ce moment cette organisation aurait pu se préciser si du support, au moins politique, était venu de 
l’international ou d’autres puissances de l’ONU. 
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Cela faisait six ans qu’on entendait, à Madagascar comme ailleurs, des plus hauts niveaux internationaux que
le colonialisme était une chose du passé, que les peuples devaient pouvoir se gouverner par eux-mêmes.

Mais il n’y aura rien de tel pour la grande île. L’anticolonial Franklin Roosevelt dont la présence aurait du 
affecter les choses était mort depuis 2 ans… Les réalités internationales évoluaient plutôt vers un 
rapprochement entre pays occidentaux contre un coté communisme (URSS, Mao en guerre avec Chiang Kai 
shek).

Et l’élite française n’était que trop consciente du danger que représentait une médiatisation sur 
l'international :
« L’opinion internationale est très mal renseignée sur l’insurrection, l’occupant ayant fait un black-out total

sur les sources possibles d’information. Les journalistes sont écartés des théâtres d’opération. (…) Les
Français… jugés indésirables sont expulsés ou simplement mis à l’écart24.

24 Ainsi le père Dunan, dont on connaît les sympathies pour le MDRM et ses leaders devient persona non 
grata. Ses supérieurs se voient contraints de l’éloigner de Tananarive … Le conseiller de l’Union 
française Lombardo, le géologue [l’un des pédologues de l’ORSTOM, Guy] Claisse sont expulsés, et 
subissent ainsi le même sort que Pierre Boiteau [CGT] quelques mois auparavant. » (Tronchon 1986, p. 65-
6).

Il ne s'agit surtout pas que ce qui s'est passé en Syrie, c’est juste un an avant, se reproduise à Madagascar…

III-7-2. Au Parlement à Paris
Quelques soient les faits et ce qui se passe sur le terrain, pour colons/grosses entreprises et administration qui
venaient de perdre "leur" code de l’indigénat, l’ennemi c’était le MRDM parce que son son élite est au fait 
des droits. Elle se plaçait justement sur le terrain de la légalité, situation nouvelle face à laquelle ces lobbies 
se retrouvaient désarmés.

L’insurrection malgache a été le sujet de débats au parlement les 06 et 09 mai 1947. Il y aura un débat sur la 
levée immunitaire du Dr. J. Raseta le 06 juin puis un sur celle des Dr. Ravoahangy et de J. Rabemananjara le 
01 août 1947. Il y a en août des séances sur l’Afrique Occidentale puis l’Algérie. Puis c’est fini « A partir de 
septembre elles [les questions coloniales] disparaissent presque totalement des discussions – également de la
presse. » (Michel 1999 p. 191).

● Le 06 mai commence par l’intervention du député des colons de Madagascar Jules Castellani (Annexe III),
quelques extraits :

« Gallieni… construisit des routes, créa des œuvres sociales, des dispensaires, des hôpitaux, des écoles. » ; « Le
Mouvement démocratiques pour la Rénovation Malgache ne se privait pas de poursuivre sa campagne infâme 
contre tout ce qui est français. Il ne se privait pas d’organiser des formations paramilitaires qui devaient 
amener les massacres dont nous venons d’être témoin. », « nous avons aussi laissé croire… à cette masse de 
primitifs que nous étions devenus un peuple faible, que l’autorité française était supplantée par le 
« gouvernement Ravoahangy » » ; « … Rabemananjara… Il a dit aussi  : « Les français tuez les, coupez les en 
morceaux, et jetez les à la rivière. » Il organisait aussi des formations paramilitaires… » ; « Mais il est 
probable que le Rabemananjara raciste, le Rabemananjara collaborateur, le Rabemananjara speaker à la radio
de Vichy, a tout simplement confondu four crématoire et institut Pasteur. » ; « personnellement je ne sais pas ce 
que veut dire le terme « colonialiste » » ; «… pour un peuple aussi arriéré que certaines tribus de Madagascar,
toute sanction qui n’est pas immédiate, n’est pas une véritable sanction… Là-bas la justice doit être juste, 
certes, mais rapide et immédiate. » ; « Savez-vous comment les Malgaches interprètent le mot «  liberté » ? 
Pour eux il signifie ne rien faire, ne plus payer d’impôts, ne plus fréquenter les écoles et les formations 
sanitaires, et fabriquer de l’alcool en fraude ».

Il est suivi du député Pierre July. C’est un juriste, avoué, au comportement assez imprévisible qui change 
souvent d’affiliation politique. Il avait milité contre le premier projet de constitution, contre la nationalisation
des grandes banques. En 1953-54, en tant que Secrétaire d’État à la Présidence du Conseil Joseph Laniel, 
c’est lui qui aura la responsabilité sur le CEA. Or le CEA, présent dans l’île dès sa création en 1945 avait 
demandé aux politiques de ne lâcher la Madagascar en aucun cas, eldorado d’uranium supposé qui allait 
rendre la France une puissance atomique. Le même P. July travaillera sur la ratification par la France des 
statuts de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) puis le 05 juillet 1956 fera l’apologie du 
nucléaire devant la chambre à l’occasion de la création en cours d’Euratom alors qu’il s’était opposé à la 
Communauté Européenne du charbon et de l’Acier, CECA, du même Jean Monnet en 1951. Or arrivé à cette 
époque, et depuis 1953 sur décision de l’X-Mines Pierre Guillaumat, le CEA exploitait l’urano-thorianite de 
Madagascar (là).

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/atome
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Fig. 32.  Zone en insurrection fin juillet 1947 (du Rapport du Gl. P. Garbay; in Tronchon 1986). A droite carte des
zones de cultures de rendement du café (in Chevalier 1946), voir aussi Fig. 20, où sont majoritairement les grosses

compagnies, CLM, CMM…, et colons types J. Castellani, D. Serrure, J. Ruhemann, Blachier...
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Au moment de l’insurrection des campagnes malgaches, Pierre July côtoie Jules Castellani à la commission 
des territoires d’outre-mer. Le discours est du même acabit quelques extraits :

«  au lendemain du départ des anglais, notre représentant dans l’île de Madagascar le général 
Legentilhomme, réussissait en quelques jours à reconquérir la confiance de la population malgache, et 
après nos revers le calme régnait dans l’île comme précédemment. » ; (les députés malgaches :) « Ils 
appartenaient il y a quelques 25 ans à une organisation terroristes connue sous les initiales V.V.S. et qui en
1916 avait déjà tenté de jeter les français en dehors de l’île. En hommes courageux ils avaient alors 
imaginé de les faire empoisonner. » ; « L’information ouverte suite à ces sanglants évènements… a permis
de révéler qu’ils ont été préparés et exécutés par des membres de Mouvement démocratique de rénovation 
malgache dit MDRM. », « il résulte… des aveux passés par plusieurs d’entre eux... », « Rabemananjara 
déclara qu’il était le porte-parole… pour donner l’ordre de révolte, décidée par les trois députés à Paris 
avant leur départ pour Madagascar. » ; Il cite [comme faisant autorité, puisque venant d’ un connaisseur] 
une lettre datée du 21 juin 1946  que Jean Ruhemann, Président du syndicat des planteurs de Madagascar, 
écrivait aux autorités, parlant du « primitif » :

« L’homme simple veut un chef bienveillant, certes, mais fort et autoritaire, un maître qui pense pour lui et
lui dise, en toute circonstance, d’une façon simple et claire ce qu’ils doit faire. »

« … Madagascar n’est pas une nation mais un ensemble de tribus, de races distinctes. »

Puis il cite un télégramme de juillet 1946 par un syndicat de planteurs, non nommé, au gouverneur 
provisoire:

« L’actuelle maturité du café exige l’intervention immédiate et énergique afin de sauver la récolte, dans
l’intérêt de Madagascar et de la métropole. »

et continue : 
« Ainsi les plantations sont désertées. Il n’y a plus personne pour faire la récolte. »  ; « Mesdames et 
messieurs, il est peut-être bon de rappeler comment cette œuvre de colonisation – le mot ne me fait pas 
peur - … mettre sous la protection de la France des hommes évidemment primitifs, qui jusqu’alors étaient 
plongés dans la misère la plus complète. »
Il accuse Marcel de Coppet d’incompétence criminelle, demande au ministre d’arrêter sa carrière, voir de le
châtier. « ...mais il faudra aussi, avant tout, frapper à la tête les organisateurs du complot. (…) Mr. 
Raseta… vous n’êtes qu’un assassin.  .. Il serait intolérable que notre assemblée… puisse permettre qu’à 
coté de nous, sur ces bancs… des assassins puissent siéger… » ;  « Il faudrait envoyer là-bas.. un homme 
qui saura… inspirer de la crainte à nos ennemis…. [ayant évidemment cité J. Gallieni] celui que vous 
chargerez du redoutable honneur de pacifier à nouveau Madagascar fasse comprendre au monde que 
nous sommes pas décidés à abandonner notre place. ». Et il cite l’Indochine où la France est en train de 
rétablir militairement sa présence dans le Sud.

● Après ces invectives auxquelles il ne répond pas directement, le député le Dr. Joseph Raseta a le droit à la 
parole. C’est la première et la dernière fois. Lorsque par la suite il la demandera pour rectifier des dires, 
notamment du Ministre M. Moutet qui le concerne plus que directement, la Présidente lui refusera la parole.
Comme du temps de François de Mahy, l’assemblée parlementaire ne connaît rien à la Madagascar (§ I-1. 
27/10/1891) et vient d’être gavée par le colon Jules Castellani épaulé par Pierre July.  J. Raseta se contente si 
on peut dire d’informer cette assemblée, si toutefois elle veut l’être, en parlant simple et franc, extraits :

« … en effet les chantiers ont été désertés, ainsi que les concessions. Pourquoi. ?… (...)
Le malgache travaille donc huit heures par jour pour ne gagner qu’un kilogramme 250 de riz  ! Encore 
doit-il acheter du tissu d’habillement, nourrir sa femme et ses enfants et payer ses impôts, qui s’élèvent à 
400 francs par tête. Vous comprenez très bien que le malgache cherche ailleurs son intérêt... » ;
Sur les années de Vichy : « A l’époque nous étions, mes amis et moi, à Madagascar. La France y était 
alors représentée par des traîtres ou des velléitaires. Les uns ont été punis depuis, les autres demeurent… 
Quand à moi… j’étais interné dans un camps de concentration, dans cette ville martyre de Moramanga, où
je suis resté deux ans, et n’ai été libéré qu’après l’arrivée des anglo-gaullistes… » ; 
« Il convient de remarquer que le désir de retrouver un jour l’indépendance perdue en 1895 n’a cessé de 
hanter l’esprit et le cœur des malgaches. »
Bien que le ministre est dans l’assemblée (qui ne lui pardonnera pas...) : « En fait, il ne reste d’esclaves et il 
n’y a d’esclaves que ceux qui ont la mentalité servile. Ce fameux Padesm, ainsi que s’intitule ce parti des 
déshérités, n’a aucune racine dans la population. C’est une créature des services du haut commissariat de 
Madagascar dans l’intention de diviser les malgaches et de trouver un instrument malléable à merci et à 
qui l’on fait psalmodier des psaumes de fidélité et d’attachement dans les moments critiques. » ; Parlant de



134

son collègue député le Dr. Joseph Ravoahangy qui a fait une tournée pour que les gens retournent travailler
dans les plantations suite à l’abolition du travail obligatoire et à la demande du gouveneur :
« Cet homme est aujourd’hui dans les prisons du procureur par «  le fait du prince ». ».

A ce moment Pierre July lance : « Vous irez l’y retrouver ! ». J. Raseta termine en s’adressant aux partis, PC, 
SFIO (sans les nommer) et MRP.

● La séance du 09 mai va surtout être celle du Ministre de la France d’outre-mer depuis janvier 1946, Marius
Moutet. Il avait écouté toutes les interventions sans intervenir.
Il prend longuement la parole devant l’assemblée. Il défend vigoureusement M. de Coppet que lui avait 
choisi, nombreux documents à l’appui et d’une manière générale apporte beaucoup d’informations sur la 
gestion gouvernementale de Madagascar depuis un an. Cela aurait du permettre un vrai débat dans une 
assemblée qui ne connaissait pas grand-chose au sujet jusque là.
Seulement tout cela n’aura pas d’usage à la chambre sauf pour sa défense personnelle puisque dans son final,
Marius Moutet annonce que l’on sait maintenant ce qui s’est passé. Il parle alors d’un télégramme du 27 
mars (que l’on cite en § III-7-4-2., « Prière de ... ») issu par le bureau du MDRM et, le magistrat en charge 
de l’instruction a recueilli des déclarations d’un postier catégorique : « C’est bien lui [le télégramme]… qui, 
en réalité, donnait l’ordre d’attaque pour la nuit du 29 mars à minuit. ». Ce n’est pas tout, le secrétaire 
général adjoint du MDRM, Rakotovao Martin « est interrogé… voici comment il s’exprima » :  (…) « Il 
précisait, d’ailleurs, que cette révolte avait été décidée par les trois députés à Paris, avant leur départ pour 
Madagascar… qu’il fallait immédiatement faire des bagarres, attaquer l’administration, prendre les armes 
dans les casernes, tuer les colons, faire la guerre civile. ». Et encore : « Rabemananjara ajouta que le 
comité d’état-major devait s’emparer du gouverneur général. Le haut commissaire devait être arrêté et, si le
succès était complet le tribunal militaire qui le jugerait serait formé. D’autres témoignages disent qu’en cas 
d’échec, il devrait être purement et simplement assassiné... » ; « … en ce qui concerne M. Raseta, il n’y a 
pas une, mais quinze ou vingt dépositions qui le montrent comme le chef principal du mouvement et, en 
particulier de cette troupe de choc qui est la jeunesse nationaliste malgache. » ; « Rakontondrabe m’a dit 
que Raseta avait pris contact avec l’équipage de deux bateaux, dont un américain, et qu’il avait négocié 
avec lui l’achat de 187 mitrailleuses. » ; « j’en ai assez dit, mesdames, messieurs, et assez lu pour vous 
mettre dans l’atmosphère de la préparation des événements qui ont abouti à ces affreux massacres qui 
durent depuis la nuit du 29 au 30 mars. »
Puis il parle de l’arrêt des deux députés là-bas sous l’angle juridique.

▪ Ces «  informations » dont dispose le ministre d’outre-mer, mais aussi un député de métropole comme 
Pierre July (« L’information ouverte suite à ces sanglants évènements… a permis de révéler... ») viennent 
d’une instruction en cours depuis un mois (normalement couverte par le secret). Les « dépositions » 
recueillies d’abord à la Sûreté, arrive parfois dans les journaux coloniaux de Madagascar avant même 
qu’elles n’arrivent au juge, ce dernier qui « passe » souvent à la Sûreté le soir… Car il s’agit d’un policier et 
d’un juge. On constate via le parlement français l’importance de l’action de ce binôme Baron-Vergoz en ces 
mois d’avril à juin : pas moins que l’orientation de la politique coloniale française à un moment dramatique. 
Leur "travail" est traité ci-dessous en § III-7-4-2., aussi en Annexe IV.

▪ Intervient alors le député de Constantine Hachemi Benchennouf, qui est aussi un poilu de la guerre 1914-
1918 en France. Il rappelle que pour Sétif on a accusé Fehrat Abbas de tous les torts. Et par la suite il a fallu 
revoir complètement ce jugement précipité. Il lui semble que aux noms près, on est en train de refaire la 
même chose avec les députés malgaches.

▪ Jacques Duclos, porte-parole des communistes, qui viennent d’être chassés du gouvernement 4 jours plus 
tôt, soutenu par des députés des deuxièmes collèges d’outre-mer, propose de voter pour l’envoi d’une 
mission parlementaire dans la grande île. Le gouvernement par les voix de M. Moutet et de G. Deferre 
défend que dans une telle situation il faut faire confiance au gouvernement (c’est à dire eux ; G. Deferre ira 
là-bas).

● Mais si le contenu de ces exposés coté colons et du gouvernement est d’une grande violence verbale contre
le, et ne s’occupe d’ailleurs que du, MDRM, surtout ses 3 députés, les séances sur Madagascar : « se 
distinguèrent par leur calme et même l’ennui  qui s’en dégageait…" (Année Politique 1947, p. 95, Michel 199 p. 
191), « souvent les votes de confiance sont acquis dans l’indifférence ou la fatigue des derniers députés 
présents. ».

● Le parti MDRM et ses « organisations annexes » est dissous par décret du 10 mai 1947. La désignation du
MDRM comme responsable convenait très bien à ceux qui s’occupaient de la colonie.
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▪ Le 06 juin 1947, est voté la levée de l’immunité de J. Raseta, sous l’inculpation du « crime d’attentat à la 
sûreté intérieure de l’État »,  par 324 voix contre 195 (ces dernières, communistes et députés d’outre-mer).

▪ Et finalement, le 01 août 1947 elle fait de même pour les députés Ravoahangy et Rabemananjara, qui sont 
eux déjà emprisonnés, en réalité torturés, depuis le 12 avril.

●  Le 18 juillet 1947 au Conseil de la République (Sénat) à l’occasion d’une question orale sur la situation à 
Madagascar, on parle beaucoup moins du MDRM puisqu’il a été totalement décapité et pourtant 
l’insurrection n’a fait que s’étendre. Les deux élus du premier collège de Madagascar (les 3 élus malgaches 
invalidés ou en prison) Daniel Serrure (voir annexe III) et André Peyroulx-Romain (négociant sur l’île depuis
longtemps) utilisent l’essentiel de leur plaidoirie à la destruction du gouverneur général Marcel de Coppet 
qu’ils accusent être le grand responsable de tout ce qui se passe. A cette occasion D. Serrure, tout en 
demandant des renforts militaires urgents pour « éviter le massacres de 30 000 français » (JO 19/07/47, 
Débats parlementaires n° 76, Conseil de République, p. 1014) :

« La France a le devoir de continuer son œuvre civilisatrice à Madagascar et de protéger le peuple
malgache, en majeure partie demeuré à l’état primitif contre les agissements d’une poignée de nationalistes

racistes. »

III-7-3. Guerre coloniale : envoi de plusieurs milliers de soldats d’active, avions, 
navires de guerre…

III-7-3-1.  Coté occupant

Il a été envoyé de l’ordre de 7000 soldats en plus des milliers présents, le total dans la Grande île devait 
atteindre 18 000.
(Tronchon 1986, p. 59-60 puis 62) : 

«... le 16, puis le 23 avril… les premiers renforts en provenance de Djibouti  : une compagnie de 
parachutistes et une compagnie de tirailleurs sénégalais. », puis « … deux bataillons de tirailleurs 
sénégalais (le B.T.S.R. n°1 et le B.T.S.R. n°2) qui débarquent à Tamatave le 20 mai, puis le 12 juin. Le 
premier est affecté à la région de Moramanga et du Train Tananarive-Cote Est, le second à la région 
d’Ambositra et de l’axe routier Ambositra-Fianarantsoa… mot d’ordre… : « Tenir coûte que coûte, et agir 
en liaison étroite avec les forces de police, de gendarmerie et les civils volontaires jusqu’à l’arrivée de 
nouveaux renforts… Le 18 juin, un bataillon de la Légion étrangère (le B.M./4è D.B.L.E.) débarque à son 
tour à Tamatave. Il est aussitôt utilisé pour « dégager » les environs du port et la zone des gisements de 
graphite, puis est affecté au secteur d’opérations de la subdivision Sud. (…) 
Jusqu’en septembre 1947, les autorités de la colonie ne cessent de réclamer de nouveaux renforts militaires 
à la métropole. Les débarquements les plus importants se produisent le 26 juillet et le 8 août, amenant de 
nouveau bataillons de tirailleurs sénégalais, nord-africains, et des éléments blindés de reconnaissance. 
Parallèlement, les moyens de l’aviation militaire et de la marine de guerre ont été décuplés18

18 Cette dernière peut mettre en lice le croiseur Duguay-Trouin, l’aviso Lapérouse, le destroyer d’escorte 
Tunisien [un de 6 destroyers américains donnés à la France en 1944 pour commencer à reconstituer sa 
flotte qu’elle a coulée en nov. 1942], et le patrouilleur l’Ajacienne. Monté sur le Duguay-Trouin, le 
« commando François » participe à de nombreuses opérations terrestres. Deux grands paquebots, le 
Champollion [des Messageries Maritimes, 157 m, a rapatrié les troupes vichystes du Levant en 1941, puis pris par 
les anglais, rendu en 1946, emmène aussitôt des troupes en Indochine] et le Pasteur [neuf de 1939, cie Sud 
Atlantique, 212 m, rendu par les anglais en avril 1945, emmène en oct 1945 des troupes pour l’Indochine ce qu’il va 
faire pendant 11 ans] sont mis à la disposition de l’armée pour le transport des renforts métropolitains. 
Quant à l’aviation militaire, elle dispose désormais de plusieurs «  junkers » [de la Luftwaffe donnés par les 
alliés, et qui lâchaient des bombes, ou des tracts, sur les villages de la brousse et mitraillaient si le terrain était 
découvert]. Mais les avions d’air France servent aussi par exemple pour amener de la nourriture à 
Mananjary assiégée pendant quelques mois.

Le 26 juillet le paquebot Pasteur amène à Tamatave quatre bataillons nord-africains dont deux marocains, le 
1/1er RTM et le 2/5è RTM constitués de troupes qui ont fait la dure campagne d’Italie (puis le 2/2è RTM 
arrivera en sept.), réputées difficiles à tenir (pillages et viols dans la dure campagne d’Italie ; à Madagascar le
père Ognard qui voulait protéger les jeunes filles a été tué par un tirailleur) (Fremigacci 2013c, p. 1, 9, 19). 
Débarque aussi des tirailleurs algériens. Dans ces unités, naturellement les rivières malgaches s’appellent des
oueds, le pays le fellah, et on prie vers La Mecque. Mais ce qu’elles font, c’est « la France » qui le leur fait 
faire, en échange d’une solde.
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Insensiblement, sans jamais l’avouer officiellement, la France se trouve engagée à Madagascar dans une 
nouvelle guerre coloniale. Le général P. Garbay succède au général M. Pellet le 31 décembre 1947.

Fig. 33.  L'armée coloniale sur le terrain, de nouveau "pacification" en 1947-48... (archives in Fahavalo 2018)

Fig. 34.  Le croiseur Duguay-Trouin, 182 m, qui ne s’est jamais battu contre les forces de l’axe (il était de l’escadre
de l’amiral Godefroy, 7 navires de guerre flambant neufs immobilisée désarmés à Alexandrie de part les conditions de
l’armistice entre A. Hitler et P. Pétain, dont on a parlé en § III-4-1.) avait par contre participé du 09 au 16 mai 1945 à
l’écrasement de l’insurrection de la zone de Sétif, tirant sur des cibles désignées, voir § III-5-2.. Ici, du 1er juin au

06 oct 1947, il déposait des troupes d’assaut à la demande, le long la côte Est, et tirait sur des cibles désignées
pour déloger des camouflés. Il possède 8 canons de 155 mm d’une portée de 21 km pouvant tirer 4 salves/mn.

Ensuite il part faire sa troisième "pacification" en Indochine (forummarine.forumactif.com, là)

Le commandant en chef des forces armées en mars 1947 était le Général saint-cyrien Henry Casseville (qui 
servait Vichy en 1941) envoyé sur l'Île en mars 1945. En 1948, ce général écrira un roman "L’île 
ensanglantée", dans lequel il a écrit :
"il est stupide de donner le droit de vote à des frères dont le sens humain est en retard de 2000 ans au moins

sur le notre.  [...] J'ai, dès mon enfance à Madagascar, constaté l'étendue du fossé qui me séparait de ces
êtres en apparence humanisés » (cité entre autre par B. Hopquin dans Le Monde 01/01/1995).

Ce que dit Marcel de Coppet le 17 juillet 1947 n’en est pas très loin :
« L’influence persistante des sorciers, ces intermédiaires néfastes entre les responsables rebelles et la masse

inconsciente des exécutants, demeurera pour beaucoup un sujet d’étonnement. L’utilisation par les
dirigeants du MDRM de ces procédés d’un autre âge pour amener à la révolte des peuplades encore

primitives n’est pas seulement un crime contre la civilisation ; c’est en outre le témoignage irréfutable que
les tribus qui se sont soulevées ne sont pas mues par une idéologie anti-française mais avant tout par de

vieilles et ancestrales superstitions. » (in Valensky 1997, p. 262).

http://forummarine.forumactif.com/t9496-croiseurs-legers-classe-duguay-trouin-france-termine
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Fig. 35. "Après une opération", cadavres d’insurgés à Andevoranto, "commando François" faisant ce pourquoi ils
étaient rémunérés par « la France » : Ils participent pendant 5 mois à "la pacification" sur la côte Est au Sud et

au Nord de Tamatave. Après quoi « la France » les envoie poursuivre sa tache de pacification en Indochine (blog
commando Jobert ; ici)

Selon ces fonctionnaires militaires ou coloniaux des Saint-cyrienne et de l’École Coloniale renommée 
l’École Nationale de France d’Outre-mer, ENFOM les malgaches révolté-e-s auraient 2000 ans retard sur 
eux. Pourtant,

1) ces peuplades travaillaient depuis des décennies pour des grosses cies et colons civilisateurs par 
définition, ça ne serait donc pas contagieux…,
2) ils accusent et vont condamner à mort deux députés qui ont fait des études de médecine, plus cultivés 
qu’eux,

Le général Marcel Pellet (saint-cyrien, de la coloniale, Maroc, Indochine, ministère colonie, de nouveau en Indochine
vichyste pendant la guerre, prisonnier des japonnais, sera libéré 6 mois plus tard), Directeur des affaires militaires 
avait été envoyé en mission sur place par le socialiste P. Ramadier en avril 1947. Considérant que "la 
rébellion s'est localisée aux tribus primitives de la côte est", dans ses conclusions il dira "je crois qu'il est 
nécessaire de faire de nombreux exemples. [i.e. pour effrayer ces primitifs]  (...)  gouvernement... 
n'abandonnera jamais Madagascar" et il demande le remplacement dans les plus brefs délais du Gl. 
Casseville d'une lenteur excessive et d'une mauvaise volonté évidente (Duval 2002, p. 123) ce qui fut fait sur le
champs. C'est ce Gl. M. Pellet qui est commandant en chef intérimaire sur l'Île en juin. Son premier ordre du 
jour le 13 juin 1947 : 
"... des renforts puissants qui font route vers la grande île... L'heure du châtiment pour ceux qui on porté

les armes contre la France... va bientôt sonner." (Duval 2002 p. 133)
[C’est plus fier que contre ce qui étaient leur collaborateurs, les japonais, qui à 60 000 soldats contre 60 000 soldats 
en Indochine ont capturé toute cette armée française et son armement, dont ce général, en pas 15 jours deux ans avant,
mars 1945]

Atteint par la limite d'âge en décembre, c'est le général Pierre Garbay qui le remplace comme commandant 
en chef des forces armées, qui était déjà sur place dès juillet 1947 (saint-cyrien, de la coloniale, au Tchad 
lorsque celui-ci s'est rallié à De Gaule, avec P. de Hauteclocque, puis Moyen Orient sous les ordres de… P. 
de Chevigné ! ils sont amis, commande infanterie divisionnaire en 1944). P. Garbay partira ensuite en 
Indochine en 1949.

http://cdojaubert.canalblog.com/archives/2007/09/21/9388633.html
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Nombre de villages sont détruits, ordre du général Garbay pour l'attaque fin juillet-début août 1947 lorsque 
des troupes aguerries sont arrivées : 

« les villages, en dehors de ceux qui seront nécessaires à l'installation de nos troupes et des centres
d'accueil, seront rasés. » (Fremigacci 2013c p. 4).

Une partie de ces villages ne sera jamais reconstruite.
Le commandant Legourd qui commande le 9è bataillon de tirailleurs algériens, en exprimant clairement que 
lui et les soldats à solde ne font que obéir aux ordres, interrogé à la radio le 04 avril 1949 (archives sonores, 
là) :
« … notre bataillon… reçoit la mission… de dégager au plus vite les vallées où sont les concessions afin de

permettre la récolte du café, café absolument nécessaire à la métropole   » 
En effet la rébellion correspond assez bien à la zone des concession du café : Fig. 32. Il y a là la Lyonnaise, 
C.L.M. notamment, qui avec une paire d’autres ont le monopole de la plus grande partie du commerce.

Déjà en 1769 Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre dans son « Voyage à l’isle de France, à l’isle 
Bourbon… par un officier du roi », lettre XII" avait constaté  (Desport 2021, note 2) :

«  je ne sais pas si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l’Europe, mais je sais que ces deux
végétaux ont fait le malheur de deux parties du monde » 

Pas que le café… dont celui qui vient de Madagascar n’est qu’une modeste partie de celui qui est consommé 
en France qui n’attaque pas militairement le Brésil pour autant. Depuis 1946 le CEA est à Antsirabé sur la 
limite de la rébellion à gratter l’uranium malgache (là  § II-2-2-2.). Pas à la radio, mais au creux de l'oreille 
de l’élite, les scientifiques de l’atome assènent depuis plus de deux ans que la Madagascar est « absolument 
nécessaire à la métropole ».

▪ Comme il y a peu de routes et qu'il faut beaucoup marcher, l'armée coloniale "mobilise" beaucoup de 
porteurs malgaches, les bourjanes. C’est comme lors de la première pacification de 1897-1900. Par exemple 
lors d'une opération d'une cie marocaine de 150 hommes, il y a 250 porteurs forcés de suivre (Fremigacci 
2013c, p. 8). Déjà cela pousse les populations à ne pas se soumettre, à se cacher dans la forêt. Pas que… :
« … la propension au pillage et la multiplication des viols de la part des soldats pendant la "pacification"… 
31 janvier 1948, Garbay… insiste vivement sur le remplacement de deux bataillons marocains à 
Madagascar… "...les marocains nuisent à l’effort de pacification par leurs viols, leurs pillages"… il 
n’obtient d’ailleurs pas gain de cause...» (Fremigacci 2013c p. 19). Les français pendant ce temps là boivent 
du café, les soldats à solde qu’ils envoient dans la brousse s’estimaient mal payés, la moitié ne voulaient pas 
rempiler, ils compensaient.
Dans les documents de l’armée ce genre d’exactions s’appelle « repos pour la garnison et les partisans. 
Réjouissances populaires ». « En fait, il s’agit de ce que les Malgaches ont appelé les Zazamoro, des soirées
organisées au cours desquelles les femmes et jeunes filles doivent se montrer complaisantes avec les soldats,
une forme particulière de travail forcé… qui montre comment certains officiers s’assurent la fidélité 
personnelle de leurs hommes en fermant les yeux sur leurs excès. », comme pour quelques crimes de guerre 
(Fremigacci 2013c p. 19) que personne ne verra.

L'intendance militaire de la période et de cette armée en reconstitution laissant beaucoup à désirer, et elle est 
souvent presque impossible dans certaines zones, les troupes se nourrissent sur les zébus, volaille, riz, fruits, 
légumes, etc. qu'elles saisissent.

« La suppression du théâtre d’opérations extérieures (TOE) qui régit l’état de guerre intervient seulement le 
1er octobre 1949. L’état de siège est levé progressivement dans les provinces de l’Est entre janvier 1950 et 
septembre 1951.» (Valensky 1997, p. 252).

III-7-3-2.  Coté insurrection
- « Il y eu, certes, une évaluation assez sombre qu’il faut prendre au sérieux, celle de Jean Poirier pour le 
pays Bezanozano dont il est le meilleurs connaisseur [les Bezanozano sont entre Antananarivo et les 
Betsimisaraka de la côte Est, zone de Moramanga-Anosibe]. En extrapolant à partir des généalogies et des 
recensements, cet auteur estime que « en quelques 18 mois de troubles, quelques 4000 Bezanozano ont 
péri » sur une population évaluée globalement à un peu moins de 50 000 personnes, soit 8 % de pertes. Si 
les Bezanozano avaient subi un taux moyen de pertes, cela confirmerait le calcul colonial de 1949 de près de
60 000 morts. Mais bien des raisons nous font penser que la mortalité, chez les Bezanozano, a été beaucoup 
plus forte que chez les Tanala et les Antemoro, et même les Betsimisaraka.  Ayant fourni les troupes de 
l’assaut contre le camps de Moramanga le 29 mars 1947, cette population a subi l’essentiel de la dure 
répression menée par la colonne Joubert dans la première quinzaine d’avril 1947.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/atome.pdf
https://tirailleursafricains.wordpress.com/2010/07/26/de-madagascar-a-l%E2%80%99algerie/
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Réfugiée en forêt, elle y a trouvé des conditions de survie beaucoup plus difficiles que ses voisins du Sud et 
de l’Est. La saison froide, ici (à une altitude de près de 1000 mètres) rend les maladies pulmonaires 
redoutables pour les vieillards et les enfants. Et la forêt y offre d’autant moins de ressources que les 
Bezanozano sont des riziculteurs permanents, non des cultivateurs sur brûlis (tavy) comme les tanala et 
Bestimisaraka. Ces considérations expliquent probablement pourquoi, dans les statistiques officielles de 
1950-52, le secteur Nord (province de Tamatave), avec 42 % de la population de la zone durablement 
touchée par l’insurrection a eu près de 60 % des décès imputables à la misère physiologique. » (Fremigacci 
1997, p. 303).
- « … incertitude concerne ce qu’a fait exactement la 2è compagnie du BIDMA sous le commandement 
Joubert, en avril 1947, lors de ses raids dans la région de Moramanga. Le JMO (Journal des Marches et 
Opérations) de l’unité n’a pas été tenu pour la période du 30 mars au 21 mai. Or dans un rapport du 17 
avril, Joubert parle des «  leçons sévères que j’ai infligé depuis mon arrivée ». Le chef de district de 
Moramanga, lui, dénonça des « expéditions punitives » ayant causé « des centaines de morts ». Si la 
responsabilité du général Casseville apparaît lourdement engagée, plus lourde encore nous paraît la 
responsabilité d’une société coloniale en état d’hystérie paranoïaque. » (Fremigacci 1997, p. 305).

- « en pays Tanala-Nord, fin avril et début mai 1947, et dans le pays Betsileo en juin que nous trouvons des 
combats acharnés. Il ne semble pas cependant, qu’aucun d’entre eux approche la centaine de morts. » 
(Fremigacci 1997, p. 306).

- Dans le film Fahavalo 2018 (de 1h01’ à 1h04’30) des survivants malgaches tant coté attaquants (Iamby) 
que d’autres qui étaient avec les vahaza dans le village (Boto et Jean Sariboto) de Nosy Varika encerclé où 
s’étaient réfugiés les colons, témoignent qu’il y a eu beaucoup de morts d’insurgés dans l’attaque. Il y en 
avait dans la rivière, sur la route - on marchait dessus -, les blessés étaient achevés. Dans un premier temps 
des parachutistes armés jusqu’aux dents avaient été parachutés puis, début juillet, le 7è bataillon de tirailleurs
algériens complet en hommes (plus de 700) et armement (Cdt Legourd), qui partira ensuite en Indochine, est 
arrivé via un navire mouillant au large. Et ils étaient désormais en place avant cette attaque. Les corps des 
insurgés ont été brûlés.
- « En fait la très grande majorité des habitants a profité du milieu boisé et accidenté pour se cacher à 
proximité des villages désertés. Nous avons un grand nombre d’exemples de démontage de cases de village :
chez les Antemoro de la Naomorona, chez les tanala, ou chez les Zafimaniry. Les villages sont remontés sous
couvert forestier. Ou bien, dans le Sud Betsileo et surtout tout le long de la falaise Tanala, les habitants 
aménagent des grottes refuges. A partir de là, ils cultivent leurs champs sous la protection d’un système de 
guetteurs organisés par les insurgés. Le résultat est que les français s’avancent partout dans un pays 
désert… et partout ils trouvent des rizières bien cultivées, d’innombrables tavy de riz, maïs ou haricots. (…) 
En janvier-février 1948, les Français jugent bon, en conséquence, dans la région d’Ambohimanga du Sud, 
d’implanter leur postes en fonction des zones de cultures à surveiller de façon à contraindre les villageois 
cachés à proximité à se soumettre. Nombre d’entre eux, dont des insurgés, se soumettent, font la récolte et 
disparaissent à nouveau. Devant ce problème, l’armée coloniale recourt à une méthode terroriste : elle 
engage une véritable « guerre du riz ». Entre mars et juin 1948 les rapports d’opérations mentionnent de 
plus en plus des destructions de greniers vivriers, et même de champs cultivés. (…)  … exodes et les 
souffrances des populations… plus tardifs qu’on ne le croit» (Fremigacci 1997, p. 308-9).

- « Et ensuite, de juillet 1947 à la fin de l’insurrection (fin 1948), il n’y a guère que des accrochages espacés 
et peu meurtriers, en raison du couvert forestier protecteur, et surtout, du déséquilibre de l’armement lui-
même, qui a contraint les insurgés à une stratégie d’évitement. » (Fremigacci 1997, p. 306).

- « Garbay constate donc très justement, en octobre 1947 que, du chemin de fer Tananarive-Côte Est au 
nord, à Manakara au Sud, les français sont "en face de populations en dissidence depuis 6 mois… [qui ont] 
vécu en circuit fermé sous l’autorité des chefs locaux..". Dans les régions plus à l’écart, cette situation 
durera presque jusqu’à la fin de l’insurrection. Ainsi, au-delà de la limite nord du secteur, entre la Nosivolo 
et la Sandranamby, les troupes du Betsimaraka Lezoma vivront en symbiose avec la population qui les 
renseigne et les ravitaille jusqu’à la fin. » (Fremigacci 2001, p. 141).

▪ Que « Au sortir de la saison des pluies, en avril 1948, l’insurrection conserve ses principaux chefs et une 
organisation assez cohérente » (Tronchon 1986, p. 49), face à une armée occidentale à l’armement américain 
tout récent, avec des soldats qui ont été dans une guerre mondiale, et des avions, des bateaux de guerre, etc., 
n’est pas un mince exploit. Ont été déclarés héroïques des faits de guerre ou de résistance oh combien moins 
endurants (déjà les 60 000 soldats de l’armée vichyste d’Indochine qui connaissaient mieux la place n’ont 
pas tenu 15 jours face aux 60 000 soldats japonais en mars 1945).
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Fig. 36.  1948 : Devant les appareils photos militaires vazaha, une population qui s’était éclipsée, militairement
contrainte par une expédition militaire d’active importée : pas des cœurs conquis (in Tronchon 1986, fig. 28)

Fig. 37.  Lui : (avant cette image « Pour la rébellions nous avons improvisé. Beaucoup ne savaient pas quelle
allait éclater ») « mais nous étions tous d’accord pour la faire ». Elle, une fois réfugiés en forêt : « C’était dur

parce que nos enfants pleuraient », in Rousselier 1994 à 1’40 puis à 46’

- « Le principal exode est celui qui a entraîné des populations de la région de Vohilava et de la zone côtière 
entre Mananjary et Nosy Varika dans l’intérieur, encadrées par les insurgés, vers la région pauvre de 
Befody, puis plus loin vers le Nord-Ouest. En avril 1948 une disette sévère frapperait ces errants. Là encore 
il s’agit surtout des villageois qui ont fui par peur de représailles : ceux d’Ambodimanga avaient pillé la 
concession des jésuites, ceux d’Ambodisaina, participé au meurtre du colon Grimault et à l’attaque du poste
militaire français le 28 novembre 1947. Ces villages ne se repeupleront qu’en 1949. Mais au total, les 
effectifs des populations concernées restent assez limités. En mai-juin il y aurait environ 5000 réfugiés 



141

autour de Befody… (…) … En août 1948, pressés par les forces coloniales, Lehoaha, ses derniers 
lieutenants et combattants Tanala, rejoints par les chefs Betsimisaraka et leurs fidèles venus de l’Est 
décident de prendre le chemin du Nord pour rejoindre Razafindrabe. Ils passent la Sakaleona au gué 
d’Ambatolampy le 16 août en milieu de journée, mais n’entraînent en tout qu’environ 1500 personnes vers 
les massifs montagneux inhospitaliers du Korikory et du Tsiazombazaha qui séparent les pays Tanala et 
Betsimisaraka. » (Fremigacci 1997, p. 310-1).

Fig. 38.  Insurgés de la Côte Est interviewés 68 ans après; à partir de en haut à gauche : Iamby de Andonaka (près
de Nosy Varika où ils ont attaqué les colons Bournais et Macé), Martial Korambelo de Ambila (survivant du

massacre des insurgés prisonniers à la mitrailleuse dans bâtiment en construction de Manakara [décrit par le curé
in Tronchon 1986, p. 288-9], puis emprisonné presque 9 ans), Paul Moravelo de Andrambovato (gare sous le

tanala) qui a lutté jusqu’au bout; et, la forêt refuge (in Fahavalo 2018).

- En novembre 1948, lorsque les derniers se rendent, il semble que "les populations, terrorisées par les raids
de 1947, ont résisté jusqu’à l’extrême limite de leurs forces (toutes les photos de l’époque montrant des 
hommes, femmes et enfants décharnés et en haillons viennent du pays betsimisaraka forestier)." (Fremigacci 
2013c, p. 11). 

III-7-3-3.   Les tués
▪ Il y a eu des atrocités des deux cotés, « avec des hécatombes plus impressionnantes à mettre du coté des 
forces françaises parce que mieux armées. » (Tronchon 1986 p. 80). 

Il y a les 166 cadres du MDRM (avec plusieurs médecins, etc.) qu’a fait arrêter le chef de district 
d’Ambatondrazaka, Le Chevanton, mitraillés emprisonnés dans 3 wagons à bestiaux le 06 mai 1947, les 
survivants (sauf un laissé pour mort) fusillés dans une fosse dans la forêt 3 jours plus tard (apparemment sur
ordre écrit du saint-cyrien Gl. Henri Casseville de la coloniale, en commun avec Le Chevanton un moment 
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présent sur les lieux; Tronchon 1986, p. 294). La méthode est identique à celle des einsatzgruppen de la « shoa
par balle » six ans auparavant, 1941.
Yves Le Chevanton, de l’École Nationale Française d’Outre-mer, anciennement « coloniale », surnommé 
l’"organisateur de la stratégie anti-rebelle" par ses paires, participait personnellement à des opérations de 
pacification (Clauzel 2003, p. 372) et sur cet exemple ne voyait pas de différence entre adhérents d’un parti 
légal et rebelles. Déjà Y. Le Chevanton avait fait mener entre le 29 oct. et le 05 nov 1946, une vaste 
opération de police et perquisition dans les bureaux du MDRM et, sur présomption, fait arrêter 300 
indigènes qui avaient soit-disant commis des incendie de forêt (Tavy). Le MDRM qui le niait avait porté 
plainte mais en tant que chef de district, Y. Le Chevanton avait qualité d’officier de police judiciaire et il 
savait que M. Moutet avait dit de combattre le MDRM « par tous les moyens » (Randriamampionona 2007, p.
194).

▪  coté étrangers à l’île
De toute cette insurrection, environ 550 personnes étrangères à l’île sont mortes ou disparues, dont 342 
militaires. De ces 342 moins de la moitié est morte au combat, la majorité a péri dans de maladie ou dans des
accidents. Chez les légionnaires on compte autant de morts par suicides que de tués au combat.
Le chiffre des civils se décompose en 133 français et 21 non français (19 chinois et 2 indiens). « Si on 
défalque le fort contingent de fonctionnaires tués (notamment les employés du chemin de fer), on aboutit à la
conclusion que les colons victimes de l’insurrection n’ont été que quelques dizaines. » (Fremigacci 1997, p. 
301).

▪ Coté malgache
-  L’administration coloniale a donné des évaluations à géométrie très variable, un moment 89 000, à un 
autre "11 342" victimes. Il en résulte toujours aujourd’hui une grande confusion concernant ces années sous 
autorité et responsabilité militaire française, ce qu’est l’État de siège.
- Pour Fremigacci (2004) qui a repris une étude critique des données officielles « Il convient, pour approcher 
une valeur fiable, de distinguer deux groupes. Le premier, qu'on peut cerner approximativement, est celui 
des morts violentes : 2 000 Malgaches victimes des insurgés, de 5 000 à 6 000 de ces derniers tués par les 
forces coloniales, le total n'atteint pas 10 000 morts. Le second groupe est celui des «morts de misère 
physiologique» - de malnutrition et de maladie - dans les zones refuges. Cette surmortalité reste encore très 
difficile à évaluer, l'hypothèse la plus vraisemblable tournant autour de 20 000 à 30 000 morts.". Cela 
additionne selon cet historien à un total de 30 000 à 40 000 morts conséquence sur le terrain de 
l’insurrection, des civils en rébellion contre l'occupation coloniale.

Les malgaches tués par les malgaches insurgés sont normalement ceux de la milice/PADESM-des-débuts, 
qui combattaient et collaboraient activement avec le colonisateur/occupant. Tronchon écrit que le nombre, 
environ 1900, est probablement exact parce que ces familles là, sur déclaration, étaient dédommagées par 
l’occupant (ce qui n’étaient surtout pas le cas dans l’autre sens, les nombreuses veuves et enfants qui devaient se 
débrouiller avec des solidarités familiales ou villageoises, les villages ré-habités se trouvant avec zéro réserve de riz, de 
zébus, etc.).

La milice, c'était comme celle de Pétain-Laval-Darnand dans l’hexagone à peine trois ans auparavant, on 
peut dire traître à son pays, haïe de beaucoup. Un exemple, en nov. 1946 en territoire Tanala, la milice tue 
plusieurs paysans, fait prisonniers des dizaines enchaînés avec passages à tabac (dents cassées, personnes 
évanouies, etc.) pour guère plus que d’avoir écouté un émissaire MDRM qui expliquait aux Tanala que le 
travail obligatoire était aboli (affaire Ifanadiana-Androrangavola, in Tronchon 1986, p. 231-37).
Ainsi cinq chefs de canton dans le district de Mananjary et cinq dans le district de Moramanga ont été tués 
d’entrée. « Pour les populations, ces derniers n’ont… rien d’un pouvoir malgache, ils ne sont que les 
instruments serviles du fanjakana frantsay ». « La seule obligation [vis à vis du pouvoir français] du chef 
de canton est de pouvoir faire état de rentrée fiscales satisfaisante ». Ils disposaient de la toute puissance 
que leur donnait le Code de l’indigénat. Certains les avaient utilisés jusqu’à la violence, qui les fera haïr 
(Femigacci 2013b p. 249).  Une fois les hostilités déclenchées, cela a sûrement entraîné la mort d'innocents 
aussi, des deux cotés.
Comme à Sétif l’autorité a permis l’armement des colons et avec des milices d'auto-défense, et un certain 
nombre seront au coude à coude avec l'armée.

Par contre les colons de bonne réputation en pleine zone d’insurrection n’ont pas été inquiétés, même 
français (ex. Gallois, Tronchon 1986, p. 69, exploitant de graphite).
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III-7-4. Le trinôme colonial police-justice-administration

III-7-4-1.  Dans l’ensemble de l’île
Le 04 déc. 1930 était passé le « décret Cayla ». Était menacé de peine pouvant aller jusqu’à 5 années 
d’emprisonnement quiconque était jugé coupable « d’actes et manœuvres de nature à troubler la sécurité 
publique et à provoquer la haine du gouvernement français. ».
Léon Cayla s'est entre temps dévoilé comme leader fasciste sensu stricto et collaborateur du nazisme. Son 
texte "colonial" n’a jamais été abrogé à Madagascar. Il va servir de base, après le 29 mars, pour condamner 
de milliers de malgaches sur leur terre.  A partir du 29 mars la grande majorité des emprisonnés sont des 
membres ou sympathisants du MDRM sur ordre des chefs de province et autres fonctionnaires d’autorité, 
dénués de motifs légaux.
Il y avait à Diego Suarez, sous la direction des militaires, deux « camps de concentration » volontairement 
punitifs, tristement célèbres chez les patriotes malgaches, au traitement de genre sadique (Randriamampionona
2007 p. 229), le camp d’Orangéa (casemates de forteresse sur la presqu’île de La Passe) et le camp du Lazaret 
(Est de la presqu’île de Antsiranana). En envoyant des prisonniers là, ce qui se faisait beaucoup pour les 
MDRM arrêtés sans charge, on les extrayait du système judiciaire civil. Ils pouvaient y rester 2 ans avant que
quelqu’un s’occupe de leur cas.

Les décès dans les prison de l’occupant en général où la maltraitance était de règle et les conditions 
d’hygiène déplorables ont été nombreux. Il était dans ces conditions préférable pour eux de travailler "sortir 
de là" une partie du temps, et ils étaient une source permanente de main-d’œuvre gratuite, ceux des camps du
Lazaret et Orangéa de Diego Suarez aussi.

P. de Chevigné en 1948 : 
« Des libérations nombreuses ont fait baisser le chiffre des détenus de 5000 environs. Ils étaient 20 000 à

mon arrivée et 15 073 le 1er juin. » (in Randriamampionona 2007, p. 265). 

Il y aura à partir du milieu de 1948 tout un travail de la justice de reclassification en droit commun et non 
lieu pour ne pas faire apparaître la politique de répression, pour désengorger les prisons…, puis d’annoncer 
qu’ils faisaient preuve de mansuétude...

- Les arrêts a priori de membres du MDRM n’ont pas eu lieu que "après". C’était déjà en cours "avant" le 29
mars 1947.
Le personnel de justice était en un sous-nombre insolent, pour toute l’île 56 magistrats prévus, et dont, début 
1948, seulement 29 étaient réellement présents. On pouvait comparer à la cour d’appel de Douai où pour 
200 000 justifiables il y avait 192 magistrats professionnels, ou à celle de Rennes qui en avait 242 pour 3 
millions de justifiables (Randriamampionona 2007 p. 129-13).
Ce sont donc les chefs de districts, les mêmes qui appliquaient auparavant le code de l’indigénat, qui 
estimaient que c’était une grave erreur de l’avoir supprimé, qui font office de policiers judiciaires, de juges…
Ils faisaient la chasse aux militants MDRM actifs infligeant des condamnations politiques "à l’ancienne" 
présentées sous forme juridique (voir par ex. Randriamampionona 2007, p. 197 à 206).
Il y a des chances que ce comportement poussait à une radicalisation du nationalisme plutôt qu’autre chose.

▪ « Différentes cour d’assises (on parlait alors de cours criminelles) vont s’ouvrir pendant plusieurs années 
dans tout Madagascar, pour juger des faits isolés, liés à l’insurrection. Les derniers se réunissent en 1951.» 
(Tronchon 1986, p. 66 ; Berchadsky 1997, p. 292).

▪ « Dans les années qui suivirent la création du Comité de solidarité de Madagascar, en mai 1950, il y eut 
d’autres procès… tel celui à Mananjary, où 500 accusés étaient jugés par une cour criminelle qui siégeait du
22 octobre au 15 novembre 1951. Le verdict, rendu le 22 novembre 1951, prononça 26 condamnations à 
mort, 20 condamnations à la détention perpétuelle, 606 années de prison, 415 années de résidence forcée, 
325 années d’interdiction de séjour et 6 acquittements.
Le 1er octobre 1952, 26 patriotes furent jugés à Majunga : une condamnation à mort était prononcée, 6 
accusés furent condamnés à la prison perpétuelle, le reste totalisait 200 années de prison et 100 
d’interdiction de séjour.
On ignore la création, et la composition de ces tribunaux, qui fonctionnaient encore cinq ans après la 
révolte.
Cet éparpillement des procès, qui pourtant se rapportaient tous à la révolte, a rendu difficile la collecte et la
conservation des archives, mais il a surtout constitué une grave entorse à la légalité… Ces faits démontrent 
en tout cas… justice acquise à la cause du pouvoir colonial. » (Rabesahala 1997, p. 351).
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III-7-4-2.  L’instruction judiciaire : détruire le MDRM par le haut

▪ « Avant même qu’on sût quoi que ce fût de l’affaire, la radio officielle, dont le Haut-Commissaire voit 
chaque jour le texte en minute, affirma que c’était le MDRM qui avait fait le coup et chacun, parmi les 
Européens, ne demanda pas mieux que de le croire. Logiquement ceux-ci réclamèrent qu’on pendit les 
députés. Tout en paraissant les protéger, le Haut-Commissaire les fit arrêter, car on ne peut imaginer, à 
moins d’une carence complète de sa part, qu’il ait laissé le directeur de la Sûreté prendre une telle 
initiative... » (Boudry 1949, p. 137).

▪ Le 31 mars le procureur de la République de Tananarive, Maba, le parquet, ouvre une première information
pour attentat à la sûreté de l’État, à l’encontre des principaux leaders du MDRM.

▪ Le Juge d’instruction est un jeune, Vergoz, jusque là semble-t-il commis-greffier à la Réunion. Il est 
fraîchement promu magistrat suite à l’empêchement du titulaire. L’affaire lui sera retirée en juin 1947 pour 
être confiée au juge d’instruction Cazalou.

« Le 3 avril 1947, le juge d’instruction Vergoz, étendit la répression judiciaire à l’ensemble de l’île par le 
biais d’une commission rogatoire générale qu’il fit parvenir, par voie télégraphique, à dix-sept 
circonscriptions judiciaires. Celle-ci donnait toute latitude aux cabinets d’instruction… 
… l’organisation judiciaire… d’après guerre accordait une place prédominante aux administrateurs. Ils se 
retrouvaient à tous les échelons de l’institution. Outre le fait que certains présidaient la quasi-totalité des 
tribunaux correctionnels, d’autres disposant de la qualité d’officier de police judiciaire… la plupart… 
regrettaient… l’abolition de l’indigénat...» (Randriamampionona 2007, p. 267).

Désormais les subalternes officiers de police judiciaire, en pratique des chefs de poste et des chefs de district 
pouvaient en toute légalité faire des arrestations, perquisitions et interrogatoires de première comparution. 
Partout, en étroite collaboration avec la centaine de fonctionnaires de la Sûreté générale dispersée dans l’île, 
on a arrêté les principaux membres du MDRM. Enfin certains, comme le chef de province Cozanet de Diego 
Suarez et le commissaire divisionnaire de la 6è brigade mobile, Bergougnoux, sûrs de leur impunité, ont 
arrêté qui leur semblait bon, sans aucune procédure judiciaire. A la prison de Maroantsetra (au fond de la 
baie d’Antongil où il n’y a pas eu d’insurrection), croupissaient en août 1947 150 prisonniers fait les 31 
mars-début avril par l’administrateur chef de district Ottavis (qui après leur avoir fait subir des sévices 
physiques qui les mettaient dans un état de grande fragilité physique, est parti prendre ses vacances en 
France), alors que les papiers indiquaient que dans cette prison il y avait un seul condamné officiel. Les 
conditions de détention étaient volontairement abominables, il y aura un nombre de décès 
(Randriamampionona 2007 p. 226-7).

▪ Le 01 avril 1947 la justice a ouvert une vaste instruction pour complot contre la sûreté de l’État et ordonne 
l’arrestation des militants du MDRM les plus influents. «  Aussitôt, une répression policière implacable 
s’abat sur tout Madagascar : c’est à la vérité tous les militants du parti qui sont traqués, quel que soit leur 
rang. Les inculpés sont entassés sans ménagement dans des prisons trop exiguës, quand ce n’est pas dans de
véritables camps de concentration « aménagés » à la hâte. Dans de telles conditions, la situation des 
détenus est intolérable. » (Tronchon 1986, p. 57).

▪  « dés le 4 avril 1947 "60 partisans du MDRM (tout le personnel de l’Assistance Médicale Indigène, 
médecin en tête, les employés du train Fianarantsoa-Côte Est) sont faits prisonniers et ramenés à 
Fianarantsoa " » (Fremigacci 2001, p. 130).

▪ «  Comment l’administration reconnaît-elle les « coupables » ? Tout simplement par dénonciations… (…) 
… définie par la Direction des affaires politiques. Elle se prononce pour une répression sévère et 
exemplaire. « La répression de la tête est indispensable. Il faut fusiller et en public les meneurs, et d’abord 
les députés et conseillers de la République. Alors on pourra faire preuve de mansuétude envers les 
lampistes. » [Launois, administrateur en chef du premier bureau de la Direction des Affaires politiques, 
20/01/1948]. Les élus MDRM sont donc les premiers visés par la répression, les autorités coloniales se 
servent de cette occasion pour éliminer les adversaires qu’elle considère les plus dangereux. » 
(Rabearimanana 1997, p. 272).

▪ « … les arrestations des membres du MDRM s’effectuent par centaines, par milliers à travers tout le pays. 
A Amalaha, par exemple, les deux dirigeants Randriamparany Paul et Raboana Gabriel sont arrêtés dès 
janvier 1947, 16 autres le sont quelques jours avant les évènements du 9 avril, 37 tout de suite après. Mais 
le 7 mai 1950, avant une grande vague de libération, le nombre des prévenus MDRM à la prison d’Antalaha
[côte NE] s’élevait à 428… (…) … à partir de 1948, les autorités judiciaires se voient obligées de relâcher 
de nombreux détenus faute de preuves. C’est le cas à Fianarantsoa, à Ambositra, à Morondava, à Tamatave,
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où les juges d’instruction mettent en liberté des individus arrêtés pour complot contre la sûreté intérieure de 
l’État, et contre lesquels les commissaires de police et les autorités administratives ne peuvent recueillir de 
charges réelles. Ils sont alors souvent libérés sur ordonnance de non lieu, mais seulement après quelques 
mois voir deux ou trois ans de détention préventive. » (Rabearimanana 1997, 274).

● Le 12 avril 1947, quatorze jours après la nuit du 29 mars, le chef de la Sûreté Marcel Baron transmet au 
juge : 

« ...Toutes ces organisations sont dirigées par les trois députés autochtones de Madagascar qui sont, à la
lumière des renseignement recueillis, responsables de nombreux crimes jusqu’à ce jour et qui continuent à se

commettre à l’heure actuelle. » (Tronchon 1986, p. 57). 

Ce jour là, le Dr. J. Ravoahangy et J. Rabemananjara, ainsi que les conseillers de la République Jules 
Ranaivo (directeur du journal Ny Rariny, La justice, proche du MDRM), Raherivelo et Justin Bezara sont 
placés sous mandat de dépôt par le juge Vergoz (le parlement "régularisera" 2 mois plus tard sans les entendre. 
M. Moutet s’est opposé à une commission parlementaire; il fallait lui faire confiance, il a envoyé son proche G. 
Deferre puis 2 parlementaires choisis, Maurice Pernot et René Coty). Cela est suite à des aveux signés par 
Martin Rakotoavao Secrétaire général du MDRM (le premier torturé) par Marcel Baron (l’accusé reniera ces 
aveux en juin 1947 en dénonçant les tortures d’interrogatoire, ce qu’il refera le 09 août 1948 au cours du 
procès).
Le seul cas où l’immunité parlementaire ne joue pas est celui de « flagrant délit » (Randriamampionona 2007, 
p. 298). Pour arrêter les députés le parquet de Tananarive n’avait donc pas le choix, il lui fallait un flagrant 
délit…  Il n’est juridiquement pas du au hasard que la phrase de Marcel Baron se termine par : « qui 
continuent à l’heure actuelle »...
Ils prennent pour cela le télégramme du 27 mars 1947 dont l’origine est la suivante :

Le bureau du MDRM, avec Ravoahangy et Rabemananjara apprend lors d’une réunion du 27 mars 1947 
par un des leurs, François Rakoto de Fianarantsoa, qu’il y avait des bruits qui couraient à Fianarantsoa 
colportés par Kana qui se prétendait être l’envoyé de Rakotondrabe et se disait être au nom du MDRM, 
d’une action le 29 mars. Le bureau a alors été unanime pour l’envoie d’un télégramme à l’attention de 
toutes les sections du MDRM : 

« Prière de diffuser et afficher, ordre impératif est donné à toutes les sections, à tous les membes du MDRM
garder calme et sang-froid absolu devant manœuvre et provocation de toute nature destinée à susciter

trouble sein population malgache et à saboter politique MDRM. Raseta, Ravoahangy, Rabemanjara. Bureau
politiques MDRM »

Le juge Vergoz a décidé que ce télégramme était le signal sous forme cachée du lancement de l’insurrection 
qui a donc origine au sommet du MDRM.

▪ Par ailleurs, Roger Duveau, l’un des deux députés du 1er collège de l’île, bâtonnier de la Cour de 
Tananarive, interdit à tous les membres du barreau d’assister les 3 députés du 2ème collège autrement que 
sur commission d’office. Comme la commission d’office n’est pas obligatoire avant la fin de l’instruction 
dans la colonie, seuls des avocats choisis pouvaient assister leurs clients lors de la phase critique des 
interrogatoires. Et si un avocat choisi arrive à être là, encore faut-il que le juge fasse un interrogatoire… 
(certains viennent de France ou du Sénégal et peuvent difficilement rester longtemps; Berchadsky 1997, p. 285), il s’est
empressé de ne pas en faire…

▪ « Ainsi, en dehors de la zone en état de siège, les interrogatoires des inculpés furent menés en l’absence de 
défenseurs : qu’il s’agisse de la première instruction par le juge, ou, après leur inculpation, de leur 
interrogatoire à la Sûreté, ou enfin, du retour entre les mains de la justice en présence des inspecteurs de la 
Sûreté. Pressenti par plusieurs inculpés pour assurer leur défense, Mè Stibbe effectue un séjour à Tananarive
pendant le moi de mai. Victime d’un attentat quelques jours après son arrivée, il se voit interdire tout accès 
au dossier de l’instruction et ne peut prêter assistance qu’à un seul des ses clients. » (Tronchon 1986, p. 106). 
L’attentat a été une grenade dans la cour des gens qui l’hébergeaient blessant des enfants. Le numéro de la 
voiture a été pris, il n’y en a pas pléthore en Madagascar à la sortie de la guerre, et plainte a été déposée. Elle
ne fut jamais instruite. Quelques mois plus tard un autre avocat parisien, Mè Douzon vient le relayer, il « fut 
enlevé dans la rue à Diégo-Suarez par des hommes masqués, roué de coups de matraque et de nerfs de bœuf,
ensuite abandonné [entièrement nu précise sa femme « on va de te faire la peau », « ça t’apprendra à venir 
défendre ces salopards de malgaches », etc., in Rousselier 1994, 37’ à 38’40] en pleine campagne, grièvement 
blessé et sans connaissance. Sa plainte n’aboutit pas davantage à des poursuites contre ses agresseurs que 
la mienne. » (in Tronchon 1986, p. 107).
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« Durant son séjour, Pierre Stibbe visite ses clients « [constate] avec horreur les traces de sévices qu’ils 
[viennent] de subir » (Berchadsky 1997, p. 285 ; Pierre Stibbe décrira les supplices physiques et moraux dans un 
livre "Justice pour les Malgaches", 1954, Seuil édit.). Puis ce sera au tour de Mè Henri Douzon de découvrir ces
tortures à ses clients.

▪ Marcel Baron et le jeune juge Vergoz travaillaient en duo, voir Annexe IV. Au bout de quelques tours 
éventuellement de leur manège, tout le monde, cassé physico-psychiquement signait, que cela cesse. Une 
seule personne résista à des jours de tortures de sauvages, à signer le texte qu’on lui présentait, Stanilas 
Rakotonirina. Lors du procès, le 17 août 1948, le Président Laget a presque rendu hommage à sa résistance 
physique et psychique hors normes… (Randriamampionona 2007, p. 348). : 

« … Il semble, en effet, Messieurs, en ce qui concerne cet accusé, étant donné le nombre de fois qu’il a été
entendu, qu’on ait voulu arracher des déclarations, parce que c’est un des rares accusés qui aient été

entendu aussi souvent... »
[Stanilas Rakotonirina, catholique, conseiller provincial du MDRM, travaillait au Comptoir National 
d’Escompte de Tananarive, était secrétaire du syndicat des employés. Il se présentera à la députation en juin 
1951 quand la répression policière serrée était toujours en cours (il n’a pas été élu dans ces conditions mais sur 
la ville de Tananarive a obtenu le même gros score que le feu-MDRM), sera élu en 1956 Maire de Antananarivo,
et Sénateur le 8 juin 1958]

▪ Le code d’instruction criminelle de Madagascar reposait sur un décret de 1907 spécifique à la colonie : 
l’instruction est confiée à la police, le juge d’instruction n’intervenant que pour avaliser le résultat obtenu et, 
il n’y a pas de désignation d’un avocat d’office, les accusés sont ainsi seuls face aux policiers.

▪ Le témoignage de Mè Raberanto, qui avait officié en tant que greffier du juge Vergoz, au procès à 
l’audience du 15 septembre 1948 (Randriamampionona 2007, p. 352-3) :

Le Président : « Est-ce que les inculpés étaient menacés de retourner à la Sûreté générale, lorsqu’ils ne 
confirmaient pas leur déclaration? »...
M. Raberanto : « Je l’ai entendue. »
(…)

Le Président : « Tout à fait au début. Est-ce que vous avez vu des inculpés avec le visage tuméfié ? » 
M. Raberanto : « Parmi les inculpés que je connais, je me rappelle qu’il y en avait quelques-uns qui avaient la 
figure amochée. »

L’avocat de la partie civile cherche à minimiser mais le résultat est une confirmation :
Me Mollet Vieville : « Pourriez- vous nous indiquer d’une façon plus précise ce que vous indiquez vous même 
par le terme « amoché » ? Était-ce grave ? Était-ce toujours sur la figure ? Était-ce sanglant avec des 
pansements ? Est-ce que les accusés eux-mêmes en ont parlé immédiatement au juge d’instruction ? Ont-ils 
demandé pour cela une expertise médicale ou une hospitalisation quelconque ? »
M. Raberanto : « Eh bien Maître, je réponds que j’ai vu des ecchymoses sur la figure, je n’ai pas vu de sang 
couler. »
Me Mollet Vieville : « Des ecchymoses ? »
M. Raberanto : « J’ai vu des ecchymoses, des yeux ou des lèvres pochées, mais je n’ai pas vu de pansements et 
je n’ai entendu aucun des inculpés parler de ce qui leur était arrivé. »

Les avocats Me Stibbe et Me Dechezelle ont pu vérifier pour leurs clients (Robert Lapidaire, Alfred Rabenja)
sur le cahier de l’infirmerie de la prison que la cour a bien voulu leur communiquer qu’ils y sont passé à 
plusieurs reprises pour névralgie et contusions à différents endroits du corps. Longtemps après les faits, un 
rapport d’expertise du Dr. Veyre commis par le Président Laget constatera la présence de cicatrices 
(Randriamampionona 2007, p. 347).

▪ L’écrivain principal du scénario d’accusation est donc le policier Marcel Baron, qui écrivait les « aveux », 
pour son complice Vergoz. Mais on ne peut pas ne pas constater que ce scénario était celui annoncé à la radio
officielle dès le premier jour, cru/voulu par les autorités-colons. Les plaintes des torturés au procureur étaient
lettres mortes. Tout le monde savait ou saura, l’avocat général Rolland (envoyé sur l’île début 1948) inclus, 
etc.

▪  « .. les recherches de Francis Koerner, faisant ressortir les accointances de Marcel Baron, le chef de la 
sûreté générale, avec les milieux colons les plus intransigeants... » (Tronchon 1997, p. 207). Par conséquent la 
presse colonialiste, comme Tana-Journal ou L’Avenir de Madagascar (voir l’AFP), avait accès direct au 
contenu des « aveux » et avancement de l’enquête en même temps que le juge, parfois avant 
(Randriamampionona 2007, p. 257-8).
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▪ On a vu en § III-7-2. que la chambre des députés a discuté de l’insurrection malgache les 06 et 09 mai 
1947. Bien que l’instruction soit en principe secrète, un député de métropole comme Pierre July (qui côtoie 
le colon-député Jules Castellani à la commission des territoires d’outre-mer) y annonçait :

« L’information ouverte… a permis de révéler qu’ils ont été préparés et exécutés par des membres de 
Mouvement démocratique de rénovation malgache dit MDRM. », « il résulte… des aveux passés par 
plusieurs d’entre eux... », etc.

et le Ministre d’outre-mer le 09 mai à propos du secrétaire MDRM Rakotovao Martin :
« est interrogé… voici comment il s’exprima » :  (…) « Il précisait, d’ailleurs, que cette révolte avait été 
décidée par les trois députés à Paris, avant leur départ pour Madagascar… qu’il fallait immédiatement 
faire des bagarres, attaquer l’administration, prendre les armes dans les casernes, tuer les colons, faire la 
guerre civile. ».

Pour la marche d’une affaire coloniale majeure, tout repose sur ce binôme Baron-Vergoz. Ou si l’on préfère, 
voilà de quelle manière et sur quel type de matériel la majorité de l’Assemblée représentative des français-e-
s base ses décisions. Seul un député, H. Benchennouf (en tout cas le seul à l’avoir exprimé), qui en tant 
qu’algérien connaît ce qu’est le colonialisme français, avait  tout de suite deviné de dites expressions 
spectaculaires miraculeuses que pour les députés malgaches on était sur une affaire montée.

▪ En juin 1947 l’affaire sera retirée au juge Vergoz. Plus tard, suite notamment à un rapport, finalement…, 
maintenant accablant du gouverneur général M. de Coppet, le policier M. Baron perdra son poste de 
directeur de la Sûreté (fin 1947 ?). Mais plus d’un an plus tard, juillet 1948, on retrouve le même type de 
manège pour faire signer des « aveux ». Cette fois c’était l’inspecteur Rakotovao Ravahatra à Moramanga 
« … célèbre dans l’esprit des Malgaches, pour sa cruauté et les tortures qu’il fit endurer à ses compatriotes 
lors des interrogatoires... » (Randriamampionona 2007, p. 429). Lui aura une promotion par la suite 
(Randriamampionona 2007, p. 238).

● S’il y a bien une chose que cette justice-police n’a pas l’air d’affecter, où pas dans le sens voulu, c’est 
l’insurrection en cours dans les campagnes de la côte Est en dehors de l’Imerina. Elle ne fait que s’étendre. 
« Pourtant tous les moyens sont mis en œuvre pour en venir à bout. La tête des chefs insurgés est mise à 
prix. Des tribunaux d’exception se forment pour procéder à des exécutions exemplaires autour desquelles il 
est fait grand tapage. Les populations civiles vivent dans la hantise de rafles policières périodiques. Des 
inculpés soumis à la torture, puis corrompus, sont envoyés auprès des insurgés comme agents de 
renseignement ; ils savent qu’ils risquent leur tête en cas de récidive. » (Tronchon 1986, p. 63).

▪ Le changement d’équipe politique, ministre Paul Coste-Floret et Pierre de Chevigné pour gouverneur de 
l’île (MRP) ne change rien. Parlant de l’insurrection, Pierre de Chevigné en 1949 : « Quelques féodaux 
aigris et ambitieux ont exploité au nom d’un prétendu nationalisme, la crédulité d’une population dépourvue
de toute notion politique. » (Tronchon 1986, p. 87)

Pierre de Chevigné, fils d’un comte officier de marine, fait Saint-Cyr, est officier d’infanterie de 1929 à 1934  
puis quitte l’armée. Rappelé pour la guerre, blessé sur l’Aisne, rejoint Londres en juin 40, envoyé aux USA de 
mai 1942 à sept. 43 puis en Syrie/Liban au cabinet Catroux où il est supérieur d'un certain P. Garbay..., remplit 
les fonctions de chef des Services Spéciaux au Moyen-Orient, a une tache en marge des opérations 
débarquement Normandie. Ensuite il repart dans la politique, maire, conseiller général et Député MRP, droite 
d'alors, des Basses Pyrénées (1945 à 1958), à la commission affaires étrangères, R. Schuman l’à proposé pour la
Madagascar. En 1958, il sera Ministre de la défense sous le gouvernement Pflimlin.

▪ 3 jours avant l’ouverture du procès des élus, le 19 juillet 1948, Samuel Rakotondrabe, et Samuel Ratsizafy, 
Lezoma et Lakamisy, jugés par un tribunal militaire, condamnés à mort, sont exécutés alors même que S. 
Rakotondrabe (arrêté le 16 mai 1947) est cité comme témoin par l’accusation.  S Rakotondrabe (voir lexique)
a exercé un rôle prépondérant dans le mouvement insurrectionnel. Il en est perçu comme le « généralissime »
à la veille du soulèvement du 29 mars dont il est un de ceux qui, le 27 février 1947, ont choisi la date du 29 
mars. Dans ses « aveux » initiaux sous torture il avait accusé le député Raseta. Mais comme presque tous les 
torturés, il s’était rétracté par la suite (Fig. 39). C’était un témoin fondamental. C’est Pierre de Chevigné en 
tant que gouverneur général qui en avait le pouvoir, qui a agi pour avancer cette exécution avant le procès 
(Randriamampionona 2007, p. 389-91). Même le Procureur général Lucciardi s’est désolidarisé d’une telle 
initiative (Randriamampionona 2007, p. 311-13). Pour beaucoup cela «  fut interprété comme la volonté 
délibérée de sacrifier un témoin gênant de premier plan, dont on redoutait  que sa forte responsabilité 
n’apparaisse au cours des débats, et ne contredise la thèse du complot des parlementaire du MDRM. » 
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(Tronchon 1986, p. 107). Et puis lors du procès des parlementaires l’accusation sélectionnera les « aveux » 
initiaux, "oubliant" la rétraction (Randriamampionona 2007, p. 315; le président la mentionnera).

Fig. 39.  Deux dirigeants de l’insurrection fusillés peu avant le début du procès médiatique des élus où ils devaient
témoigner. A gauche, l’entrepreneur Samuel Rakotondrabe, arrêté dans la nuit du 16 mai 1947, aussitôt torturé, ses
filles Florine et Alice rapportent qu’il lui manquait des dents, qu’il avait eu des ongles arrachés. Il a signé dans ces

conditions un papier où il avait été écrit que le député Raseta donnait des ordres. Comme tous les torturés, il se
rétractera par la suite (mettant pas mal alors E. Ravelonahina à charge). Le gouverneur général Pierre de Chevigné

a fait avancer sa date d’exécution, 3 jours avant le début du procès des élus évitant ce témoignage.
A droite le jeune lieutenant Albert Randriamaromanana qui a tout expliqué sur l’insurrection prévue (non réalisée)

à Tananarive, exécuté le 28 avril 1948 (photos, Rousselier 1994; Hery Nirina)

▪ Le lieutenant (dans l’armée française) Albert Randriamaromanana est condamné à mort par un tribunal 
militaire à Tananarive. Il avait joué la carte franchise avec cette juridiction en expliquant en détail, avec une 
grande clarté, les plans prévus dans Tananarive afin de saisir des armes et munitions (Tronchon 1986, p. 
317- 320; on rappelle qu’il n’y a rien eu puisque lui-même, désigné chef militaire pour Tananarive, a décidé 
de tout annuler en dernière minute). Il n’y avait absolument aucun lien avec les députés ce que la justice 
savait donc parfaitement. « L’exécution prématurée du lieutenant Albert Randriamaromanana est 
impardonnable : lui seul avait eu la noblesse d’assumer son rôle dans la genèse de l’insurrection. Tous les 
autres prévenus de marque ayant récusé la responsabilité de cette épopée, elle restait comme privée des 
titres d’authenticité qui l’auraient valorisée. » (Tiersonnier 1997, p. 219). Il est clair que son témoignage, 
comme celui de S. Rakatondrabe, aurait sonné le Trafalgar du scénario de la police-judiciaire dans le procès 
médiatique des élus. Ce jeune lieutenant a été exécuté le 28 avril, 3 mois avant.

III-7-4-3.  Le procès des grands élus, 22 juillet au 04 octobre 1948
La première audience à Andafiavaratra, dans le palais du premier ministre Rainilaiarivony de la feu 
monarchie merina, à lieu le 22 juillet 1948.

La cour criminelle est présidée par le conseiller Laget, procureur à Dakar, poste qu’il ira reprendre après ce 
procès de Madagascar. Il a à ses cotés les conseillers Ferrey et Dorly, un conseiller assesseur supplémentaire 
Mr. Herisson, des assesseurs jurés Messieurs Cerutti et Ranarivelo (un métisse franco-malgache) et un 
assesseur suppléant Mr. Lavigne.
Le siège du ministère public était occupé par le Procureur Général Lucciardi et les avocats Généraux Sinoir 
et Benhabyles. Les parties civiles étaient représentées par Mè Mollet-Vieville du Barreau de Paris.
La défense était représentée par Mès Stibbe, Douzon, Dechezelles du Barreau de Paris, Mès Lamine-Gueye et 
Santos du Barreau de Dakar et enfin Mès Reallon, Ravailler, Sanglier, Malet et Hacquard du Barreau de 
Tananarive (Randriamampionona 2007, p. 333).

Le Président Laget va s’efforcer pendant la plus grande partie de créer une ambiance de procès crédible. 

▪ « Et pour cela, l’enfance de l’art va consister à faire défiler des témoins de ce que l’un ou l’autre sera 
supposé avoir dit ici ou là, et ce que pouvait avoir de révélateur, en guise de vérification logique, les sous-
entendus attribuables à certains discours publics. Que les «  témoins » aient déposé sous la torture, que les 
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discours aient été prononcés en dialecte que ceux qui disent les avoir entendus ne connaissaient pas sont des
détails négligeables… (…) … Même si, hélas, les tortures sont depuis lors devenues une banalité de la 
répression coloniale, elles revêtent ici cette nette originalité que, rapportées à l’audience jour après jour, 
dûment constatées, elles ne seront même pas contestées et que, tout simplement on passe outre. Ces tortures 
sont décrites, de façon répétée et concordante (noyade, coups, électricité, injection d’eau de piment.
(…) L’accusation invoquait les déclarations ou le rôle particulier de deux personnages : un Malgache et un 
nommé Morris. Jamais ni l’un ni l’autre n’avait été entendu dans cette procédure. Le Malgache avait fait 
l’objet d’une autre procédure et été condamné à mort (« peut-être exécuté » dira un témoin). L’autre était 
rentré en France et avait été perdu de vue. » (Weyl 1997).

▪  Arrivé vers le 20 septembre 1948, au bout de deux mois de procès, qui va maintenant se terminer dans une 
dizaine de jours, et après les 18 mois d’instruction, la situation n’est pas brillante du point de vue du 
ministère public accusateur. Les descriptions de tortures ont eu tendance à inverser l’accusation, 
l’interprétation que le télégramme du 27 mars 47 du Bureau du MDRM envoyé aux sections du MDRM est 
un ordre d’une révolte préméditée par le MDRM s’avère plus que contestable.

Alors tombent les coups de théâtre. L’accusation amène un témoin, Randrianarison, dit avoir été « arrêté 
depuis peu dans la forêt » qui dit que Ravoahangy, en tant que voyageur mystérieux, est venu à Moramanga 
en pleine nuit le 24 ou 23 mars afin de rencontrer S. Razafindrabe (dont on rappelle que le gouverneur 
général P. de Chevigné a fait avancer son exécution 3 jours avant l’ouverture de ce procès) avec 
parallèlement une histoire de cahiers où, face aux avocats de la défense, il se contredit complètement sur les 
dates. De fait, il avouera lors d’un autre procès quelques mois plus tard qu’il a menti pour Ravoahangy par 
crainte de nouveaux sévices insupportables de l’inspecteur Rakotovao Ravahatra (Randriamampionona 2007, p.
419).
A ce moment la défense dénonce un dossier vide de toute preuve. Elle demande que soient regroupés les 
différents procès saucissonnés à droite à gauche puisque c’est la cour qui se concentre justement sur l’idée 
que toutes les affaires viennent d’un unique centre qui serait les députés.
C’est refusé.
Finalement les accusés décident que face aux nombres d’irrégularités, de manipulations-coup de théâtre de 
dernière minute, et du manque d’objectivité de la conduite, ils ne participeront plus, ils se tairont. Ils disent à 
leurs avocats de se retirer.
Dernier coup de théâtre de l’accusation, à 3 jours de la fin de débats, après 18 mois d’instruction, elle fait 
« apparaître » E. Ravelonahina. Il a beaucoup été question de lui dans des déclarations de l’instruction et 
dans le procès, comme un des acteurs central de la Jina et du déclenchement du 29 mars. La police vient 
finalement de l’arrêter chez la maîtresse de son fils en plein Tananarive. Après une vigoureuse critique des 
députés, E. Ravelonahina confirme l’affirmation du tout récent témoin du bois, que Ravoahangi a été à 
Moramanga (il ne donne pas la même nuit, 24 au 25), que c’est lui avec son fils (qui lui ne sera jamais 
arrêté !) qui l’y a conduit [ce qu’il dira lors de son propre procès, en déc. 1948, est incompatible avec ce qu’il
a dit ce jour là, et encore un autre témoin dira que cette histoire de Ravoahangi est fausse; Randriamampionona
2007, p. 416-8]. Il clame que MDRM et Jina ne font qu’un, et quand à lui, il n’est un subalterne de 
Rakotondrabe et… des députés. Il se fait contrer par un colon européen qui assistait au procès et a demandé à
être entendu, Mr. Gay. Il connaît E. Ravelonahina depuis longtemps et veut corriger ce que ce dernier à dit : 
car lors d’une réunion à Tuléar où Mr. Gay était présent contrairement à ce qu’affirme Ravelonahina, c’est ce
dernier qui voulait mettre les députés devant le fait accompli d’une insurrection, non pas l’inverse. Le procès 
se termine sur ces auditions.
Les plaidoiries finale du Procureur Général Lucciardi, des Avocats Généraux Mè Benhabilles et Mè Sinoir, 
étaient des variations sur le thème colonial fixé dans le marbre depuis plus de 50 ans, de la V.V.S, assaisonné 
d’un peu de Viet Minh, d’affabulations improbables, en y insérant des n° de code ici et là 
(Randriamampionona 2007, p. 477-82, 486-501). Chacun a demandé 5 condamnations à mort de personnes 
différentes.

● Le verdict est donné dans l’après midi du 4 octobre 1948. Le procureur Lucciardi, aussi chef du service 
judiciaire, a réclamé dix peines de mort. Les deux députés J. Ravoahangy et J. Raseta, qui sont aussi deux 
vieux lutteurs du patriotisme malgache, sont condamnés à la peine de mort, ainsi que deux membres du 
Bureau MDRM de Tannanarive, Martin Rakotovao (dynamique et espoir du MDRM) et le pasteur Max Tata, 
ainsi que Joël Sylvain et Augustin Rakotoarison, militants parait-il de la Jina. Le troisième député Jacques 
Rabemananjara est condamné au travaux forcés comme 9 autres militants. Quinze accusés conseillers 
provinciaux et membre du Bureau politique du MDRM sont acquittés.
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Les condamnations ne sont pas motivées par des considérations permettant d’établir nettement les charges 
retenues contre chacun des accusés. Ils s’agit donc de généralités d’accusation de guerre « civile », 
i.e. politique, d’avoir est-il dit poussé par des discours à des assassinats. Il est donc impossible de savoir 
pourquoi - qui à été condamné à quoi -. Quant au mécanisme de l’insurrection en elle-même, dont on sait 
tout de même un certain nombre de choses, il est soigneusement ignoré. Ça n’était pas compatible avec le 
jugement.

▪ « Le verdict rendu par la cour criminelle de Tananarive en octobre 1948 fut dicté par des impératifs 
politiques, plus que par conviction d’une culpabilité qui n’avait pas été démontrée. Il s’agissait de ne pas 
perdre la face et de ne pas acquitter ceux dont on avait constamment affirmé la responsabilité. » (Tronchon 
1986, p. 85).

▪ A. Espiard (normalien, insp. d’académie puis dir dans ministère, actif au MRAP), témoin de la défense au procès 
a commenté : « Pour donner satisfaction à une partie de l’opinion vazaha, il fallait des condamnations à 
mort. On a pensé aussi qu’elles étaient nécessaires pour affirmer la puissance française et inspirer aux 
Malgaches une terreur salutaire. » (in Tronchon 1986, p. 257).

▪ Pierre Kalk ancien administrateur colonial (in Rousselier 1994, à 45’) :

« La peine de mort, qui avait été requise par le procureur général a été d’une sévérité inouïe. On a utilisé
des textes qui n’avaient même pas été appliqués contre les insurgés de 1948 et de la commune. Le procès de
Madagascar, de Tananarive 1948, est dans l’histoire le type même du procès colonial. Les procédures ont été

sommaires, les règles fondamentales du droit ont été violées. Tout était absolument révoltant dans ce
procès. »

- Aussitôt les condamnés sont emmenés à la base de Diego-Suarez et aussi vite, on évacue le Président du 
tribunal, Laget et l’avocat général, Rolland hors de l’île (un DC4 qui devait partir le 03 a été retardé jusqu’au
05 oct. pour les attendre, pour Paris).
▪ « les conseillers provinciaux acquittés ont défilé dans un bureau de la prison devant le directeur des 
services politiques Vandenboomgaerde, le directeur de la Sécurité, Dubois, et l’administrateur-maire 
Vignaud, qui, par pressions et par menaces, ont tenté de les amener à se démettre de leur mandats électifs, 
ce qu’ils ont tous refusés. » (in Tronchon 1986, p. 258, Boudry 1949, p. 139).

▪ 7 juillet 1949, rejet du pourvoi en cassation des condamnés (Berchadsky 1997, p. 291), cela alors même que 
les irrégularités du procès et les tortures infligées aux inculpés avaient fait l’objet d’un débat à l’Assemblée 
Nationale le 22 sept. 1948. Mais ces juges avaient lu aussi dans un article du Figaro du 10 mai 1949, Paul 
Coste Floret, ministre de la France d’Outre-mer à leur intention, avouant assez franchement que c’était de 
politique qu’il s’agissait (Randriamampionona 2007, p. 409) :

« Il (le procès de Tananarive) a produit un effet des plus salutaire. Il faut surtout, dans les possessions
d’Outre-mer, pratiquer évidemment la justice, mais quand c’est nécessaire montrer son autorité. Cependant

la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée. Si elle se voyait dans l’obligation de révoquer le
jugement du point de vue juridique, cela produirait un effet moral des plus regrettables sur les indigènes. »

▪ 15 juillet 1949, les 6 peines de mort sont commuées en détention perpétuelle par le président de la 
république, V. Auriol. Il faut dire qu’il s’en est fallu de peu le 22 septembre 1948 « de nombreux 
parlementaires, parmi lesquels figuraient André Philip, Lamine-Gueye, Mamadou Konate et Emmanuel 
d’Astier de la Vigerie déposèrent un proposition de résolution invitant l’assemblée à ordonner en application
de l’article 22 de la Constitution la suspension des poursuites engagées devant la Cour criminelle de 
Tananarive contre les députés malgaches. Celle-ci ne fut repoussée que grâce à l’abstention du groupe 
socialiste à l’Assemblée. » (Randriamampionona 2007, p. 487). V. Auriol est juriste de formation, et il est 
socialiste...

▪ Bien qu’il y ait eu des éléments majeurs depuis la fin du procès (on sait d’autres procès postérieurs que les 
deux "témoins-surprises" de l’accusation les tous derniers jours du procès, Randrianarison et Ravelonahina, 
ont menti, et par ailleurs un autre point technique détruisait une accusation sur Raseta), la Requête de 
révision du procès de Tananarive est rejetée en avril 1952 par le garde des sceaux Martinaud-Deplat.

▪ En fév. 1954 se crée à Paris un Comité national pour l’amnistie aux condamnés d’outre-mer présidé par le 
professeur catholique Louis Massignon, qui vient enquêter dans l’île en 1955. Ce comité fait de nombreuses 
démarches auprès des politiques dans l’hexagone.

▪ 27 mars 1956, loi d’amnistie (n° 56353), qui sera promulguée en Madagascar en avril 1956 pour ces 
accusés politiques (Ravoahangy parmi d’autres exemples, fera encore l’objet de mesures d’assignation à 
Grasse ; Berchadsky 1997, p. 292). C’est qu’il devenait visible que, outre ces procès, ces emprisonnements à 
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vie de héros nationaux, ou de provinces malgaches, n’aidaient pas à rendre « la France » populaire dans les 
cœurs (et entre temps une élite militaire française a été vaincue à Diên Biên Phu par des indépendantistes).
La situation provoquait un rapprochement des personnalités politiques malgaches de toutes tendances entre 
elles: en 1957 il y avait dans l’île un large Comité national pour l’amnistie de condamnés, incluant des 
anciens MDRM, du PDM, même du PADESM..., des intellectuels, des syndicalistes, des étudiants, des 
hommes d’église… 
Un tel rapprochement est ce qu’a toujours voulu empêcher le colonialisme ! Cette année là le gouvernement 
français libérait tous les prisonniers arrêtés à la suite de la révolte de 1947. Sans cependant pour autant les 
réintégrer dans leurs droits civils et politiques. Ces amnistiés ne retrouveront leur liberté complète qu’en 
1960.

▪ Selon Fremigacci (1997, p 308) : « …En mars 1953 sur 161 condamnations à mort, 10 seulement avaient 
été suivies d’effet  ; 75 avaient déjà été commuées en peines de travaux forcés et 76 condamnés étaient en 
attente, donc la plupart furent graciés. Ainsi Philibert Sambo, le chef des Tanala de l’Ikongo, condamné à 
mort en 1950 est gracié en 1951 et sera libéré en 1957. Pour notre part nous avons été heureux d’apprendre 
récemment (septembre 1997) que Lehoaha, le chef de guerre le plus remarquable de l’insurrection, vivait 
toujours à Antsindra, âgé de 83 ans. ».

▪ Ainsi quand la "raison d’État" n’était plus la même, l’ambassadeur de France en 1969 (l’est encore en 1972 
à la chute de P. Tsiranana), Alain Gilles Plantey, proche de Jacques Foccart, en un acte de reconnaissance de 
la mascarade du procès/jugement des élus, remettait la légion d’honneur à Joseph Ravoahangy en ces 
termes :
« … Cet homme qui a intensément vécu bien des étapes de l’histoire contemporaine de son peuple, qui, par
delà les différents et les crises, a toujours reconnu et proclamé les liens d’amitiés qui unissent Malgaches et

Français... » (Tronchon 1986, p. 86).

III-7-5. Origines du soulèvement
▪ L’ensemble du présent document en donne une petite idée...

« On peut dire d’ailleurs que depuis la fin de la guerre, Madagascar vit presque toute entière dans la
perspective d’une indépendance retrouvée. », « Tous les documents [récupérés dans les camps d’insurgés]

prouvent que l’insurrection de 1947 est vécue comme une guerre de libération nationale. »  (Tronchon 1986,
p. 148, 156). 

▪ Ceux qui ont déclenché le soulèvement le 29 mars 1947 l’ont fait de manière légère sur le plan tactico-
militaire, naïve envers ce qui se « disait » dans l’arène politique internationale. Ils n’avaient pas encore assez
méfiance de la rapidité avec laquelle des humains peuvent changer d’avis, particulièrement en politique 
quand leurs intérêts changent.

▪ Dès le surlendemain (31 mars) l’initiative est catégoriquement et sévèrement condamnées par les deux 
députés MDRM présents dans l’île, des quasi héros populaires :

« (…) Nous réprouvons de la façon la plus formelle ces actes de barbarie et de violence. Nous espérons que
la justice fera jaillir toute la vérité et déterminera la responsabilité de ces crimes. (…)  ces actes

odieux. (…) ».
Or cela n’a rien arrêté du tout, au contraire, avec :

«  le très net caractère interethnique des troupes insurgées…, En août 1947, on compterait, sur le front du
Betsileo, quelques 10 000 hommes, Tanala d’abord, mais aussi Betsileo, Betsimisaraka, Zafimaniry,

Antemoro, et même Antesaka et Antandroy... » (Fremigacci 2001, p. 134).
La carte de l’insurrection (Fig. 32.) correspond au pays Betsimisaraka continuée au Sud par la zone 
Antemoro, avec la bande correspondante plus à l’intérieur des terre : zone Bezanozano au Nord et tanala au 
Sud et sur les hautes terres une partie du Betsiléo. Cela englobe la zone de culture de rendement du café. 
L’insurgé malgache de la Fig. 37. interrogé in Rousselier (1994, de 1’40 à 2’15 ) donne leur motivation :
« Pour la rébellions nous avons improvisé. Beaucoup ne savaient pas quelle allait éclater. Mais nous étions
tous d’accord pour la faire… Les colons nous ont fait souffrir, ce n’est pas l’État mais les colons qui nous

ont obligés aux travaux forcés. C’est ce qui révoltait les paysans. »

Mais bien sûr l’État colonial était là pour ça, que les colons-entreprises fassent de la production agricole de 
rendement. Il ne justifie même sa présence que pour ça.

Sur la période 1937-1940 déjà (Bavoux 2005, p. 22) :
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« La vision apocalyptique du syndicat des planteurs de Vatomandry, qui n’a jamais été connu pour ses 
facilités d’ouverture, était… [en 1938] :
« Toute la main d’œuvre betsimisaraka a quitté les plantations. Il ne reste plus que la main d’œuvre du Sud

inéducable. Si rien ne change, plus un colon ne restera dans deux ans. »
La cause est entendu ; les Malgaches savent qu’il vaut mieux planter le café pour soi qu’au profit d’un 
autre. Ils veulent une histoire qui leur appartienne, un développement qui soit le leur. Sous la IIIè 
République. Sous l’État vichyste. Sous le Gouvernement provisoire après. Ils ne veulent pas de la France. 
Ils veulent une autre histoire. »

« … cette insurrection populaire était prévue et annoncée. Elle était une surprise sans surprise. Sur ce point 
les documents officiels de l’administration coloniale sont édifiants. » (R.W. Rabemananjara 1997, p.193).

III-7-6.  Cette terre, pour qui alors ?
▪ Décret du  26 sept. 1947 « autorisant le haut commissaire à prendre toutes mesures tendant à restreindre la
liberté de presse et de réunion... »

▪ « La suppression du théâtre d’opérations extérieures (TOE) qui régit l’état de guerre intervient seulement 
le 1er octobre 1949. L’état de siège est levé progressivement dans les provinces de l’Est entre janvier 1950 et 
septembre 1951. Or la répression judiciaire se prolonge bien au-delà. » (Valensky 1997, p. 252).

- « On pourrait croire à ce moment là la pacification réalisée. Or, bien que souvent il n’y ait plus reprise des
combats, la pression militaire et administrative s’exerce sans relâche… Durant cette phase, l’autorité 
coloniale réactive les dispositions les plus répressives du maintien de l’ordre public, relevant de l’ex-code 
de l’indigénat, pourtant aboli en 1946. Les délit de vagabondage, dispositif vexatoire, est une arme 
redoutable dans la logique d’une puissance administrative omnipotente. » (Valensky 1997, p. 255).

- « L’ère de liberté qui régnait au lendemain de la guerre fait place, à partir d’avril 1947, à une ambiance 
politique sombre où tous les suspects se trouvent surveillés étroitement, où la presse est muselée et où les 
élections cessent d’être libres. D’avril 1947 à juin 1956, il était loin le temps où les partisans de 
l’indépendance en général et les militants MDRM en particulier pouvaient s’exprimer et militer en toute 
liberté. » (Rabearimanana 1997, p. 267).

▪ Se rappelant que avant la colonisation par la France, dans le royaume merina en 1895 il y avait plus  de 
150 000 élèves scolarisé-e-s pour une population totale de 2,5 millions d’habitants, en 1947 P. Boiteau (1948 
p. 255) constatait au bout de 50 ans de colonisation :
« Quelle est aujourd'hui la situation ? 200.000 enfants seulement fréquentent les écoles sur une population
d'âge scolaire d'environ 900.000. Mais il n'y a que 1.350 instituteurs soit une moyenne de 148 élèves par

classe. Les classes de brousse notamment, groupant des enfants de tous âges, comptent parfois jusqu'à 180
élèves. (…)  une erreur extrêmement grave a été commise par l'emploi obligatoire du français à l'école

primaire, erreur qui ne peut avoir d'autre explication que politique… [car] ...à Madagascar, où il n'existe
qu'une seule langue, d'ailleurs très riche (…) Dans l'enseignement secondaire, le malgache n'est reconnu

que comme seconde langue, au même titre que l'italien... ».

▪ « Richard [Sir Richard Jolly, Inst. Develop. Studies/UNICEF, alors pour un PhD Yale University] a trouvé sa 
justification académique pour une étude sur la Madagascar. La royauté merina avait fait loi l’éducation 
primaire universelle en 1882, un an avant que la France ne le fasse. Avant la colonisation, 160 000 enfants 
allaient à l’école ; après la colonisation, le nombre est tombé à 40 000. Bien sûr les français pensaient que 
leur système d’éducation était meilleur, mais le type de sous-développement – la colonisation étouffe 
l’initiative locale – est plus visible à Madagascar que n’importe où ailleurs. Richard avait déjà passé deux 
ans en tant que responsable de développement de communauté dans le haut Kenya, mais pour lui la 
Madagascar a été une révélation. C’est la première fois qu’il a vraiment compris comment le colonialisme 
essaie de supprimer la civilisation des colonisé-e-s. » (Jolly 2004, p. 172)

▪ « … l’université a été créé après l’indépendance, les élèves indigènes n’avaient tout simplement pas le 
droit de passer le Baccalauréat, il fallait être citoyen français pour le passer... » (J-L. Raharimanana, in 
Favier 2011).

▪  « En 1972 [fin du régime néocolonial P. Tsiranana] seulement 50 % des enfants d’âge scolaire entrent 
dans le primaire et 2,6 % dans le secondaire [entrée en classe de 6è]. Les enfants des écoles rurales n’ont 
alors pratiquement aucune chance d’y accéder. Ils seraient 100 000 dans le secondaire, dont 50 000 à 
Tananarive, pour une population globale évaluée à 7 900 000 personnes et composée à 85 % de paysans… 
[et, pour différentes raisons du système toujours en place...] Cela signifie pour beaucoup [de celles/ceux 
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entré dans le secondaire] un arrêt brutal de la scolarisation au niveau de la classe de troisième... ». 
L’université est quasiment française, pensée depuis Paris, et s’y trouve autant de français que de malgaches 
boursiers et ses professeurs français sont plus payés que ceux malgaches (Blum 2011, p. 66).

▪ « Jusqu’en 1976, la formation d’un médecin malgache ne comportait pas l’étude des maladies typiquement
tropicales, tel le paludisme ou la dysenterie amibienne. C’est dire jusqu’où s’infiltrait la ségrégation. » 
(Boiteau 1997, p. 76).

▪ La situation avait évolué de la même manière en Indochine : « L’essor de l’enseignement ? Mais les 
analphabètes sont légions dans un pays qui, avant l’arrivée des français, était largement scolarisé. » (Dalloz 
1987, p. 32).

▪ En Afrique : « … le principe de l’école publique, gratuite et obligatoire n’a jamais été défendu en AOF et 
en AEF où le taux de scolarisation est resté en dessous de 10 % jusqu’à la veille des indépendances. » 
(Borrel et al 2021, p. 111).

▪ On apprend incidemment au sein d’un rapport ORSTOM que dans la « concession Castellani » dans les 
marais d’Ambila-Manakara, il n’y a pas de personnel permanent sauf les commandeurs et un gardien, que les
ouvriers journaliers sont payé 60 F et 1 kg de riz pilé par jour, les femmes (qui cousent les sacs) 40 F et le riz
- et point-barre -, sachant que la taxe personnelle d’un homme à l’administration coloniale est de 2492 F/an 
(Molet 1957, p. 68-9) alors que les services sur la zone, en dehors d’instituteurs peu formés (certains enfants 
n’y vont pas faute d’habit ou devant surveiller les rizières des oiseaux, il y a déjà trop peu de riz) ne sont que 
de nature contraignante : État-civil-percepteur-gendarme. Le train proche, construit par leurs pères 2-3 ans de
leur vie via le SMOTIG, n’est évidemment pas pour ces populations autochtones qui ne vont même pas à 
Manakara où elles n’auraient rien acheter n’ayant rien à dépenser.

mais… :

● De 1947 à 1950 le CEA travaillait sur la pegmatite de Ambatofotsy, une 30aine de km à l’W -SW du lac 
Itasy. Il a fait réaliser 1200 m3 de galeries, 390 m de sondages et 16 m de puits (Hogarth 2010, p. 342). « Une 
très petite production a été obtenue en 1947-1950 particulièrement de la pegmatite de Anabafotsi [sic, 
Ambatofotsy] » (Premoli 1979 p. 51). Le CEA faisait aussi ses recherches dans la région de Malakialiana 140 
km au NW de Fianarantsoa, où il pensait trouver de l’uranium « pas à une découverte importante… En 
revanche, le gros effort effectué par la mission sur les filons de pegmatite, tant pour la recherche des 
niobotantalates que pour la recherche de la pechblende de Malakialina, conduit à une bien meilleure 
connaissance de la localisation du béryl, entré depuis deux ans dans le domaine des préoccupations du CEA
dont les besoins sont estimés en 1949 à 300 tonnes par an pendant cinq ans. C’est pourquoi en 1950, 
l’activité du centre de Malakialina est reportée sur le béryl et la production commence en 1951. En deux 
ans, 1951-1952, la production totale de béryl des chantiers de Malakialina et des chantiers secondaires 
d’Ikalamavony et d’Ankazobé atteint 500 à 600 tonnes. » (Ndong 2012, p. 279) « De 1949 à fin 1963, la 
production a été de 6 276 tonnes » (Guliani et al 2010 p. 302).

● « En 1952, on estimait que la colonisation était en possession de 1 500 000 hectares à Madagascar… 
Tout compte fait, la colonisation malgache fut, avec celle de l’Algérie, l’une des plus importantes de 
l’empire français » (Koerner 1998, p. 562-3).

● Bénéfice de la Banque de Madagascar, une S.A. privée dirigée de Paris, 
pour 1945 : 10,5 MF, pour 1946 : 8,7 MF, dividende net par action pour les deux : 116 FF.
pour 1947 : 15,6 MF dividende versé par action : 79,55 FF net 
dividende brut 1948 : 128 FF, dividende brut 1949 : 154 FF.
On y trouve en 1956 plusieurs administrateurs qui sont de la Cie Lyonnaise de Madagascar, CLM : A. de Kerdrel 
(et dir. De la Cie gén. colonies), J. Desblanc, le président R. Nathan, M. Destombes (et CA Havraise Péninsulaire, 
Ugine, Chemin de fer Maroc, Babcock & Wilcox)…; entreprises-coloniales, là. La CML est l’entité (via sa fililae 
CAIC) qui possède toujours en 1959 le plus de terres dans la région de Mananjary, 7 233 hectares (devant la 
Société Nantaise 4 194 ha ; Koerner 1969b, p. 664).

● Crédit Foncier de Madagascar, «  filiale de la Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie, BNCI – 
dividende brut 1947 : 8 %; 1948 : 8 %; 1949 : 16 %. » (entreprises-coloniales, là ; rappel que la BNCI  
était quelques années auparavant profondément engagée dans la collaboration économique avec le régime 
nazi).

● Compagnie Lyonnaise de Madagascar, CLM, (direction-exploitation, 12 rue St Honoré, Paris), dividende 
1947/48 : 45 FF; 1948/49 : 125 FF.

https://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Credit_foncier_Madagascar.pdf
http://entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Bq_Madagascar+Comores.pdf
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● Compagnie Marseillaise de Madagascar, CMM (dans le CA duquel on trouve Georges Boussenot, l’un des 
représentant de la "Madagascar" au Conseil Supérieur des Colonies depuis 1921, directeur de la presse 
coloniale de 1922 à 1940, qui a voulu faire nommer J. Gallieni maréchal à titre posthume, député du 1er collège 
de l’île en 1945-46), dividende 1947/48 : 400 FF ; 1948/49 : 165 FF ; 1949/50 : 1220 FF (action de 3000 F).

● Cie Agricole et industrielle de Madagascar, CAIM (filiale de la CMM), dividende 1948 : 170 FF ; 1949 : 
200FF ;

● Société industrielle et Commerciale de l’Emyrne, S.I.C.E. (conserves de viande), dividende 1947/48 : 90,5 
Fcfa ; 1948/49 : 181 Fcfa ;

● Société Rochefortaise (conserve viande et autre alimentaire),  dividende 1947 : 80 Fcfa ; 1948 : 80 Fcfa ;

● Cie d’Agriculture et d’Industrie Coloniale, CAIC (filiale de la CLM), dividende 1947 : 50 Fcfa ; 1948 : 50 
Fcfa;

● etc., etc. (entreprises-coloniales, là).

https://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/AEC_1951-Madagascar.pdf
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Annexe I
Le mystérieux naufrage du croiseur La Pérouse à Toalagnaro/Fort

Dauphin
extrait de Bruneau J.M.,  2016, "Un breton contre la marine de la belle époque", An. de Bretagne et Pays de

l’Ouest , 123-2 : 55-82
https://journals.openedition.org/abpo/3291

Ce que dit en creux le roman, Les Maritimes, de Olivier Diraison-Saylor (Felix Juven Edit. 1901), officier de 
vaisseau (et écrivain), est que la marine est composée d’individus qui ne remplissent pas correctement leurs 
fonctions. On le voit lors de l’échouage du croiseur La Pérouse qui occupe les chapitres 12 et 13, avec cette 
incompétence de quelques-uns couverte par tous, au mépris des comptes que l’institution doit rendre à 
l’autorité politique.

Fig. A-I-1.  Le croiseur La Pérouse début 1898 aux Antilles (worldnavalships, là, ou là) ;   

Fig. A-I-2.  Les Maritimes – Mœurs candides, le roman de Olivier Diraison-Saylor, Felix Juven Edit. 1901.

L’échouage du croiseur La Pérouse de la division navale de l’océan Indien, qui était à la disposition du  
général Joseph Gallieni (printemps-été 1898) dans le cadre de sa mission de pacification à Madagascar est, 
dans cette visée, révélateur.  Les circonstances de l’accident du La Pérouse sont en effet entourées d’un 

http://www.navypedia.org/ships/france/fr_cr_laperouse.htm
https://www.worldnavalships.com/laperouse_class.htm#Laperouse
https://journals.openedition.org/abpo/3291
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certain nombre de questions auxquelles l’auteur des Maritimes répond explicitement, à la plus grande honte 
de la marine.

Le 30 juillet 1898, le La Pérouse est victime d’une rupture de ses chaînes d’ancres et s’échoue sur les hauts-
fonds de la côte malgache.
Le 5 novembre suivant, l’affaire passe en jugement devant le conseil de guerre maritime de Toulon, présidé 
par le vice-amiral Edgar Humann, assisté des contre-amiraux Chateauminois, Valery, Bellanger, Michel, et 
des capitaines de vaisseau Vidal et Barbeyrac Saint-Maurice. Ceux-ci concluent que :

« le commandant Huguet déclare qu’il a été victime d’événements insurmontables. Le La Pérouse paraît
s’être échoué sur les roches à la suite de la rencontre de l’épave d’un navire norvégien chargé de

caoutchouc qui s’était perdu sur ce point de la côte de Madagascar quatre ans auparavant. En procédant au
sauvetage du La Pérouse, on a d’ailleurs retrouvé des débris de ce bateau norvégien1 ».

La conclusion judiciaire de ce coûteux raté maritime apparaît en réalité sujette à caution. Elle diffère en tout 
cas de la version officielle née au lendemain de l’accident, la presse rapportant alors que le violent orage qui 
s’était levé avait jeté le bâtiment à la côte2, les deux ancres s’étant rompues sous la violence des éléments 
avant qu’une troisième, hâtivement mouillée, ne casse à son tour. Cette version est celle qui va s’imposer 
jusqu’au milieu du mois d’août avec une insistance particulière sur la violence de la tempête, qualifiée de 
« raz de marée3 » ou d’« orage d’une extrême violence4 ». Un mois après, Le Temps évoque à nouveau un 
vent violent ayant soulevé une houle qui a eu raison des ancres5, formule définitive que la revue Le Tour du 
monde reprend sans faire mention d’une quelconque épave : c’est bien la tempête qui a cassé la première, 
puis la seconde chaîne d’ancre6.
Joseph Gallieni, présent sur les lieux au moment du naufrage, corrobore cette version initiale, dix ans après 
les faits :

« Pendant que nous rentrons à Toalagnaro/Fort Dauphin, le temps s’assombrit, la mer s’agite. Bientôt, la
pluie tombe à torrents, et le vent souffle en tempête ; dans la baie, le La Pérouse roule bord sur bord. Tout à
coup, vers sept heures du soir, la chaîne de l’ancre casse net à bâbord dans la partie immergée. L’officier de
quart fait aussitôt mouiller l’ancre de tribord. Les feux sont allumés et poussés activement ; mais, avant que
la machine soit en état de tourner, un bruit sec se fait entendre : la chaîne de la deuxième ancre vient de se

rompre ; le La Pérouse, jouet des flots, est emporté à dérive à la côte. Le croiseur est perdu ; le canon
d’alarme retentit  ; heureusement, le naufrage ne fait aucune victime7. »

Sauf que cette présentation initiale semble en réalité erronée. Le Radical, arguant d’un câblogramme reçu le 
30 août au ministère de la marine, affirme ainsi que la rupture des chaînes est due « non pas à un cyclone ou 
une grosse houle mais au choc d’une épave immergée dont les nombreux débris ont été retrouvés aux 
alentours du bâtiment8 », version qui s’imposera auprès du tribunal maritime. Le Journal officiel de 
Madagascar et dépendances, trois semaines après, donne à son tour un récit du drame dans des termes qui 
laisse peu de doutes sur ce qu’il faut penser de cette nouvelle explication :

« L’Officiel a relaté in extenso, en temps et en lieu, les circonstances de l’échouage du La Pérouse. Aucune
explication plausible de ce sinistre, survenu au moment où l’état de la mer n’avait encore rien de bien
inquiétant, n’avait pu être donnée jusqu’ici. D’après les renseignements fournis par M. le capitaine de

vaisseau Huguet, commandant du La Pérouse et chef de la Division navale, la rupture des deux chaînes du
croiseur aurait été causée par le choc d’une épave. Les gens du pays rapportent en effet qu’un trois-mâts

norvégien, le Lotsen, a été jeté en 1894 sur les récifs qui prolongent la pointe de Toalagnaro/Fort Dauphin :
l’épave de ce navire se voyait encore, paraît-il, il y a quelque temps […]. Le commandant Huguet pense que
dans le violent coup de vent qui précéda l’arrivée du gouverneur général [J. Gallieni], les débris du Lotsen
auront été déplacés et, les jours suivants, entraînés par le courant dans la direction du La Pérouse. […]. En

même temps, des boules de caoutchouc, provenant sans doute du chargement du Lotsen, étaient rejetés sur le
rivage avec divers objets ayant appartenu au La Pérouse […]. Le commandant Huguet est d’avis que ces

débris sont ceux du Lotsen… 9. »

Il est difficile d’être moins catégorique que l’auteur de ces lignes qui semble sous-entendre que le Lotsen et 
sa cargaison tombent de manière providentielle, l’argument météorologique, qui s’est naturellement imposé 
au lendemain du drame, apparaissant en réalité difficile à tenir au regard de l’état de la mer (Voir aussi la Fig.
12).

▪ Quelle que soit la ou les raison(s) de la casse de ce coûteux bateau, fortune de mer, négligence ou 
incompétence du commandement, et Diraison est bien placé pour avoir une idée de ce qui s’est 
réellement passé en raison de sa participation au renflouement de l’épave, la gestion pour le moins 
maladroite d’informations contradictoires sème le doute et permet de mener une charge contre la marine. Si 
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cette dernière a d’abord commis une erreur en confiant un commandement à un capitaine de vaisseau 
visiblement incompétent, le polytechnicien Michel Albert Huguet, à qui on avait donné en plus la Direction 
de la Division navale de l’océan indien, c’est surtout le refus de reconnaître cette incompétence qui pose 
problème.

En effet, il démontre que la marine refuse de désavouer un de ses membres dont le jugement est dès lors de 
pure forme, les conseils maritimes étant en réalité des théâtres qui permettent de satisfaire à la lettre de la loi 
sans en respecter l’esprit. La description méticuleuse de cette comédie familière, où tous endossent des 
costumes convenus, apparaît ainsi comme une mise en accusation des « amiraux indifférents » et des 
capitaines de vaisseau dont le seul souci est « d’être assurés de pareilles bienveillances en un cas 
semblable... ». Ce que révèle l’accident, c’est la scandaleuse autonomie de la marine qui refuse de rendre des
comptes à son ministre et à la Chambre.  Les nominations sont en effet entre les mains du Comité des 
inspecteurs généraux, composé de trois amiraux, chargé de la composition des tableaux d’avancement 
pour les officiers supérieurs, prérogative qui permet à ses membres de placer leurs affidés sans que le 
ministre puisse s’y opposer. (…)  les dérives de l’affaire Dreyfus interdisent que perdure une telle entorse 
aux principes républicains.

Fig. A-I-3.  L’épave du croiseur La Pérouse, le taxi de J. Gallieni, abandonné sur la plage de Toalagnaro/Fort
Dauphin (tirage citrate original, circa 1898, en vente sur ebay, là).

1 X, « La perte du La Pérouse », Le Temps, 5 novembre 1898, p. 3. Le Figaro rend compte avec la même sobriété de 
cette séance du conseil de guerre. X, « La perte du Lapérouse », Le Figaro, 5 novembre 1898, p. 4.
2 X, « Naufrage du Lapérouse », Le Figaro, 17 août 1898, p. 3
3 M. M., « Dans la Marine. Deux accidents », Le Figaro, 19 août 1898, p. 2.
4 X, « Affaires miliaires. Marine », Le Temps, 19 août 1898, p. 2.
5 X, « Marine », Le Temps, 14 septembre 1898, p. 3.
6 X, « Voyage du général Gallieni », Le Tour du Monde : nouveau journal des voyages, 1900, p. 155-156.
7 GALLIENI, Joseph, Neuf ans à Madagascar, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1908, p. 135.
8 X, « La perte du La Pérouse », Le Radical, 31 août 1898, p. 2.
9 X, « Nouvelles et Informations », Journal officiel de Madagascar et dépendances, 22 septembre 1898, p. 2459.

Nota : 
Olivier Diraison-Saylor, officier de vaisseau sur le croiseur de 2ème classe Fabert (80 m) s’est illustré lors 
du sauvetage de l’artillerie du La Perouse échoué, ce pourquoi il a reçu un témoignage officiel de satisfaction
du ministre en septembre 1898. 
Les Maritimes dont nul dans le monde maritime ne peut ignorer qu’il s’agit d’un roman à clés, les identités 
étant à peine dissimulées derrière des pseudonymes transparents, sonne le glas de la carrière de cet 
impertinent jeune officier... Il se consacre alors à l’écriture. La guerre venue il s’engage comme simple soldat
(ayant été apparemment de nouveau refusé par la marine rancunière en dépit de sa compétence et expérience)
et meurt sur le front en juin 1916.

https://www.ebay.fr/itm/352829136853
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Annexe II

Jean Ralaimongo, militant des droits
(1884 - 1943)

Fig. A-II-1.  Jean Ralaimongo, titulaire du Brevet d’instituteur qu’il a tenu à passer en France en 1911, engagé
volontaire pour défendre l’hexagone en 1916-18 (sergent), "légaliste" vis à vis de la France ; Devenu homme de

presse, il a marqué tout l’entre-deux guerres malgache de son opiniâtre militantisme du respect des droits, croisant
les fers avec l’administration coloniale (résidence forcée, séjours en prison, multiples amendes, un lynchage).

(cette annexe reprend surtout le travail de Domenichini 1969, aussi de Koerner 1969)

● Le jeune homme
Bien noir de peau, il est né en 1884, a une jeunesse paysanne, gardien de bœufs, dans le Betsileo-Bara. Cela 
parce que originaire du Sud Betsileo, il a été pris jeune dans un raid Bara, donc devenu esclave, "à la 
malgache", considéré comme fils dans sa nouvelle famille, ce qui n’empêche pas de regretter sa famille 
biologique qu’il revoit sous autorité devenue françaises en 1898. A 15 ans il doit donner trente jours de 
prestations sur un chantier de l’administration coloniale.

Il va à l’école Normale de la Mission Protestante Française de Fianarantsoa. Bon élève il devient instituteur. 
Mais de son propre chef, il vient en France en 1910 et, parallèlement à des petits emplois chez des 
protestants, obtient dans l’hexagone le brevet élémentaire des instituteurs. Il rentre au pays. Là 
l’administration ne tient aucun compte du diplôme hexagonal (paye d’indigène).

Arrive la première guerre. Il s’engage volontairement le 13/10/1916. Il est affecté au 19è bataillon des 
tirailleurs malgache, sergent, et traducteur, estimé par ses chefs pour l’ascendant qu’il avait sur les hommes. 

● A Paris
Lors de la guerre il est toujours en contacts avec des amis protestants de l’hexagone. A la fin de la guerre, il 
épouse une française et réside à Paris.

Il s’est épris de la culture républicaine française, de la loi émanation du peuple souverain, la même pour tous.
Il demande la naturalisation qui permettrait une existence normale dans la colonie républicaine. Il devra le 
faire plusieurs fois, mais sa demande est repoussée.

L’administration française avait procédé à 12 naturalisations de malgaches avant 1914. Elle en fera cinq 
pour les > 41 000 tirailleurs envoyés défendre "l’empire" à 10 000 km de leurs terres ancestrales dont 4000
ne sont pas revenus (Koerner 1969, p. 83).

Il est alors, avec Abraham Razafy, de la « Ligue française pour l’accession des indigènes de Madagascar 
aux droits de citoyens français » (groupe espionné à partir de mi-1920 par les renseignements généraux qui 
télégraphiaient les détails à la grande île). Cette Ligue (nommée « pour l’accession des Malgaches à  la 
citoyenneté française » dans Koerner 1969) a été fondée en mai 1919 par, outre J. Ralaimongo, un avocat 
malgache, Me Samuel Stefany (Koerner l’écrit Stefani et : « répétiteur aux langues orientales et étudiant en 
droit », instituteur originaire lui aussi du Betsileo).
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A Paris ils prennent conscience qu’ils appartiennent à une vaste communauté, celle que constitue l’ensemble 
des colonies françaises où est appliqué le Code de l’indigénat et le travail obligatoire. Ils participent alors à 
la rédaction du journal ami, l’Action coloniale fondée en 1918 par Maurice Boursaud pour ces colonies, dans
laquelle écrit aussi un jeune tonkinois Nguyên Ai Quoc (qui s’appellera beaucoup plus tard Ho chi-Minh), 
qui lui a fondé l’« association des patriotes annamites ». Cette dernière également ne demande qu’une chose, 
le respect des droits, rien d’autre. Y contribue aussi kodjo Touvalou né à Cotonou, actuel Bénin, avocat, qui 
lui aussi a été un engagé volontaire.
Lors d’une rencontre longtemps après, fin 1946-début 1947, avec J. Rabemananjara jeune député MDRM, le 
désormais Ho chi-Minh (qui était maigre comme un fil dans les années 1920) lui a confié (Tronchon 1986, p 
335-336) :
« Ralaimongo… a été pour moi un modèle de courage et d’optimiste : nous avons été quelques coloniaux à

éditer à l’époque un petit journal de combat et ce fut Ralaimongo l’animateur du groupe et quand nous
menacions de crever de faim, Ralaimongo se faisait porteur aux Halles pour avoir de quoi nous acheter du

pain. Depuis je ne l’ai jamais oublié et l’admiration que j’ai pour lui se porte automatiquement sur le peuple
malgache qu’il aimait tant... »

La « Ligue française pour l’accession des indigènes de Madagascar aux droits de citoyens français » a reçu 
le patronage de l’écrivain et historien (Histoire contemporaine en 4 vol. publié 1897-1901) Anatole France 
(1844-1924, humaniste profane, prix Nobel 1921). Elle est très proche de la « Ligue des droits de l’homme » 
avec des membres communs, et J. Ralaimongo aura accès à la revue Cahiers des droits de l’homme, une 
publication influente parce que la Ligue des droits de l’homme avait 94 000 membres. Là il côtoyait 
socialistes et franc-maçons. J. Ralaimongo a comme soutien l’universitaire protestant-social Charles Gide de 
l’Institut, et comme ami proche, l’officier de cavalerie (mutilé d’une jambe à la guerre) et écrivain pacifiste 
Fernand Gouttenoire de Toury. Il est ami aussi de H. Barquisseau, avocat à la Cour d’Appel de Paris. 

« L’action menée à Paris déclencha un véritable enthousiasme à Madagascar. Le Comité de la Ligue reçut 
des lettres de Tananarive et décida de consacrer un numéro spécial de l’Action coloniale à la situation de 
Madagascar.  L’article le plus important fut la protestation signée du clerc-avocat Razamahery et de plus de 
cent cinquante de ses compatriotes. Elle répondait aux manœuvres de la Chambre de Commerce de 
Tananarive et d’un groupe de notables malgaches qui s’opposaient à toute naturalisation en masse : 

« ...le statut d’indigène place pour ainsi dire en dehors de la civilisation ceux qui y sont assujettis. Les
Européens qui désirent pour nous le maintien de ce statut sont certainement ceux qui sont habitués à vivre

en roitelets au milieu des sujets soumis. » (publié les 10/05 et 10/10/1921).
« Le terrain semblait propice à une action directe à Madagascar. La Ligue dépêcha Ralaimongo pour 
organiser des sections locales du mouvement. » (Koerner 1969, p. 87), faire lien entre le groupe de Paris et les 
indigènes de la grande île (comme Jules Ranaivo).

● Premier retour (1921-1922)

▪ De juillet à décembre 1921 J. Ralaimongo, en tant que journaliste, retrouve l’île qu’il avait quitté 4,5 ans 
plus tôt. Il s’y trouvait aussi une affaire, de la V.V.S. (voir lexique) qui demandait des éclaircissements. 
Là, d’un coté il y a les journaux coloniaux, Tribune de Madagascar (directeur Joly), l’Indépendant de 
Madagascar qui insultent sans complexe ceux qui réclament la naturalisation avec pour J. Ralaimongo : « ce
petit imbécile d’instituteur (qui) publie sa prose dans l’actions coloniale », mais de l’autre J. Ralaimongo 
rapporte que le gouverneur général H. Garbit lui a fait par deux fois des propositions s’il renonce à défendre 
ce sujet de la naturalisation. Il la lui donnerait à lui la naturalisation, avec à la clé une position favorable 
financièrement. J. Ralaimongo n’a pas le sous et ça aurait été très alléchant pour beaucoup, mais ça ne 
marchait pas avec lui.
Aidé par des amis qui ont lu ses articles, particulièrement Jules Ranaivo, il circule dans l’île, multiplie les 
rencontres tout en ayant interdiction de l’administration de faire un exposé.
De retour à Paris il publie un compte rendu de voyage dans lequel il décrit H. Garbit comme au service des 
colons et surtout il présente l’affaire de la V.V.S. au monde parisien. Cette mise au grand jour va entraîner la 
libération des prisonniers V.V.S. à Madagascar. C’est le premier succès de J. Ralaimongo. Il lui apporte une 
aura dans l’élite malgache dont lui, à l’origine parmi les plus modestes ne faisait pas partie, élite (chrétienne)
qui avait été mutilée par cet arbitraire franco-Garbit de l’affaire V.V.S.

- De ses rencontres sur l’île était sortie l’idée de la création d’une sorte de coopérative. Aussi il revient avec 
sa femme sur l’île en mai 1922 pour la créer.
Mais le polytechnicien H. Garbit l’attend…, allégeant du caractère qu’il qualifie d’injurieux de certains 
articles qu’a écrit J. Ralaimongo , il le fait renvoyer (seul) en France (5 juillet 1922).
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La « Ligue française pour l’accession des indigènes de Madagascar aux droits de citoyens français » est 
dissoute en 1922 probablement à cause de désaccords internes.
A Paris la politique évolue et se durcit, J. Ralaimongo veut maintenant être et agir à Madagascar. 

● Diego-Suarez (1923)
Par démarches et ses appuis, il réussit fin 1922 à faire invalider par le ministre des colonie, le radical A. 
Sarraut (gouv. gén. de l’Indochine entre 1911 et 14 puis de 1917 à 19), l’expulsion signée par H. Garbit.
En 1923 il est de retour à Madagascar, définitivement, où il retrouve sa femme.
C’est pourtant encore de Paris, "où tout se décide", et il n’y a pas alors d’imprimerie indépendante dans l’île, 
que le 15/05/1923 sort Le Libéré « Journal indépendant, politique, économique, social et littéraire », avec le
sous-titre « tribune du peuple malgache » dont le directeur est J. Ralaimongo. Le gérant est Gouttenoire de 
Toury. Y écrivent notamment ses amis habituels. Le journal joue son rôle sur la France. A Madagascar sa 
diffusion n’est pas facile.

J. Ralaimongo n’a pas aimé l’ambiance de Tananarive « fortement déçu par la bourgeoisie malgache 
engoncée dans son hypocrisie ».  Entendant qu’il se produisait des abus d’expropriation dans le Nord (pour 
la vanille notamment) il part en 1923 s’installer à Diego-Suarez, et de là mène l’enquête.
Exemple, un habitant d'Ampondrolava, dans la région de la Mahavavy, lui montre un billet rédigé en ces 
termes par le bénéficiaire d'une concession : « Je vous accorde volontiers l'autorisation de planter du 
manioc et du riz sur la concession de Mahebo et vous pourrait (sic) labour (sic) et plantés (sic) sur vos 
anciennes rizières ». Cette autorisation, qui avait été accordée contre redevance, reconnaissait implicitement,
mais sans équivoque possible, le fait qu'il y avait eu expropriation. J. Ralaimongo agit, et dès cette première 
affaire, celle-là sera gagnée, nous pouvons définir sa méthode : il vérifie les déclarations des plaignants, puis 
intervient auprès des autorités administratives et de la Ligue des Droits de l’Homme et, enfin, signale l'affaire
à la presse.
Il parcourt la campagne à bicyclette. Pour intimider les plaignants potentiels, on le fait suivre de manière 
éminemment visible par un groupe de policiers ou miliciens. 
Suit une très courte période du « cartel des gauches » où l’horizon a semblé s’éclaircir. Le détesté H. Garbit 
est remplacé, il y a des mesures de réparation à l’égard d’anciens condamnés de la V.V.S et « Songeant aux 
obstacles mis à la diffusion du Libéré à Madagascar, il demande au nouveau gouverneur général que soit 
respectée la liberté de la presse. ». Un projet de loi faisant de la naturalisation un droit et non plus une faveur 
est même déposé à la chambre en nov. 1924. Il « commanda à Gouttenoire de Toury une imprimerie, qui 
arriva en février 1925. Il veut remplacer Le Libéré par L'Opinion, mais il lui faudra attendre plus de deux ans
avant de pouvoir faire paraître ce nouveau journal. ».

Coté colons, Vierne avec son Echo de Tananarive et qui a créé la « Ligue des intérêts économiques de 
Madagascar », est en guerre totale contre un tel projet de journal et son animateur J. Ralaimongo : « cet 
oiseau là a tous les toupets ». Commence aussitôt, sur suggestion de l’inspecteur Charles Poirier, une 
politique orchestrée de harcèlement massif via des procès sur des phrases dans les articles. 300 plaintes sont 
déposées. La validité des jugements est douteuse. Dans l’un c’est le but même du journal Le Libéré, qui est 
la cause de la condamnation par le tribunal. Suivent amendes et de la prison. J. Ralaimongo passe alors 10 
mois dans les geôles de l’administration coloniale quand les procès sur lui continuent sans lui fin 1925-début 
1926.
Arrive un procès dans lequel tous les plaignants se rétractent et il faut bien l’acquitter, alors que dans la 
foulée une autre première condamnation est annulée en appel. Sa popularité auprès de ceux/celles qu’il 
défend en sort grandie.

● Journal L’Opinion (Diégo-Suarez 1927-1930)
C’est à ce moment qu’il forme l’équipe pour la revue L’Opinion , avec le Dr. Joseph Ravoahangy, des 
habitants locaux, d’autres qui promettent d’aider de plus loin, J. Ranaivo, P. Dussac, A. Razafy…
Dans la zone de Diego Suarez se côtoyaient travailleurs/marins de métropole, de la Réunion et de 
Madagascar. Via ces marins les brochures politiques, revues pouvaient passer, cachées ou pas, dans des 
chargements, dans les deux sens. Il y avait de l’autre coté à Marseille 600 travailleurs malgaches.
Le premier numéro de L’Opinion paraît le 27 mai 1927. L’Opinion parait en français. Il n’y a pas le choix, 
parce que la presse malgache, considérée comme étrangère (sans commentaire… !!), est soumise à la censure
et ne peut traiter des problèmes politiques. Alors que la presse de langue française jouit du régime libéral qui 
est celui de la métropole, à condition que le gérant du journal soit de nationalité française. Or J. Ralaimongo 
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a trouvé un réunionnais, Dufestin, qui prend cette responsabilité. Du coup L’Opinion peut-être lu en France, 
où il est envoyé aux personnes influentes. Mais par contre une majorité de malgaches ne parlent pas le 
français.
Il y avait beaucoup de sujets de mécontentements sur l’île, la création du SMOTIC, une loi sur le foncier 
pour attirer les investisseurs alors même qu’on se battait encore contre des expropriations abusives... Le 
succès de L’Opinion fut immédiat.
Aussitôt le gouverneur général « Olivier promulgue le 15 septembre 1927 un décret qui réprime « la mise en 
vente, la distribution ou l’exposition à Madagascar d'écrits, imprimés et images, susceptibles de porter 
atteinte au respect de l'autorité française. » Jusqu'à son abrogation par un vote du Parlement en 1929, ce 
décret va servir dans des des poursuites contre les collaborateurs et les responsables de L’Opinion.

« De fait, ces journalistes eurent sans cesse maille à partir avec les tribunaux. J. Ralaimongo accumule
amendes et emprisonnements et il est incarcéré dès le 31 octobre 1927. Ravoahangy et Dufestin sont
inculpés puis condamnés. Dussac, qui vient de s'installer à Diego, se voit retirer sa patente d'agent

d'affaires. Emmanuel Razafindrakoto, un sympathisant de Tamatave, est pour cette raison licencié par son
employeur. Puis Dussac est inculpé à son tour. Et quand Ralaimongo sort de prison le 27 octobre 1928,

Dussac et Dufestin sont condamnés, le premier à 10 mois de prison, le second à quatre mois. »
(Domenichini 1969, p. 263).

L’Opinion continua néanmoins à paraître et faisait progresser les idées. J. Ralaimongo, J. Ravoahangy et P. 
Dussac rédigèrent une « Pétition des Indigènes de Madagascar », qu’ils publient dans leur journal. C’était 
une demande légaliste-réformiste de statut de citoyens français aux malgaches et l’égalité des droits. 

« La législation coloniale est au cœur du débat politique. L’annexion de l’île en 1896 devait avoir pour 
conséquence, selon les nationalistes malgaches, l’application de toutes les lois françaises. Madagascar ne 
saurait être traitée avec moins d’égards que la Réunion, les Antilles ou les Quatre communes du Sénégal. » 
(Koerner 1974, p. 443).

C’est dans ce cadre qu’est prévu la réunion du 19 mai 1929 à Tananarive devenue manifestation suite à 
l’interdiction faite aux indigènes d’y participer. J. Ralaimongo n’y avait pas pris part directement. Cela 
entraîne un changement de gouverneur (§ III-3-1-3-3, III-3-1-4).

● La résistance non violente en campagne (1930 - 33)
Ils avaient demandé audience au nouveau gouverneur qui débarque pour présenter cette pétition, Or à leur 
stupéfaction, Léon Cayla, venu en réalité pour serrer la vis, n’a pas mis le pied sur l’Île que par un arrêté il 
assigne à résidence pour cinq ans J. Ralaimongo à Port-Bergé (Nord Ouest) et J. Ravoahangy à Maintirano 
(petit port centre-Ouest). C’est sans assignation, c’est sans procès, c’est sans débats, c’est sans explications, 
c’est sans défense, c’est sans jugement : "Code de l’indigénat".
L. Cayla s’en félicite devant les délégations financières : il a suffi, a-t-il dit, de rabattre « l'arrogance de 
quelques agitateurs qui ... insultaient une œuvre dont les artisans ne cessent de s'inspirer des plus chères 
traditions de la France ».
J. Ralaimongo est astreint à aller deux fois par jour, à 07 h. et à 17 h., signer un registre au bureau de la 
province. Le matériel d’imprimerie de L’Opinion et d’autre biens sont saisis. Sans biens, J. Ralaimongo ne 
peut pas ouvrir un cabinet d’affaires et devient écrivain publique. 
Mais à Port-Bergé (actuel Boriziny) « "lieu d’exil" ne peut l’être entièrement pour un leader politique qui 
réussit à s’intégrer à la population et celle-ci, soumise à diverses formes d’exploitation, accepte 
d’accueillir. ». Sur place il a vite des disciples, Emile Rajosvah (qui a déjà collaboré à L’Opinion), Jean-
Baptiste Rajaona, Pierre Randria, V.A. Bigard, metis de nationalité française. Eux sillonnent le pays et il y a 
un réseau d’amis, de connaissances, qui soutient l’équipe (Esoavelomandroso 1983-4). Enfin il y a les amis de 
l’Aurore Malgache à Tananarive, nouveau journal de J. Ranaivo.
Bientôt, via ce journal toute l’île va suivre les événements de cette ville éloignée, qui sont choisis 
caractéristiques du système colonial de l’île.
Être envoyé à Port-Bergé pour les chefs vazaha de districts était déjà une punition, mais avec J. Ralaimongo 
sur place qui peut avoir tous les détails des irrégularités (mécontents de leur nomination dans une zone 
perdue, ces chefs se vengeaient en faisant leurs petites affaires pas très claires)… Seuls trois tiendront plus 
que quelques mois.
Les paysans qui ont des problèmes viennent voir ou écrivent à J. Ralaimongo dans l’espoir avec lui de 
trouver une solution. Par ce biais J. Ralaimongo et ses amis obtiennent beaucoup d’informations qui servent 
à écrire des articles sous pseudonymes. Où ils rédigent pour les paysans des pétitions qui vont faire connaître
la chose injuste à Tananarive, générant souvent des enquêtes.
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Le 26 novembre 1932, les habitants du canton d’Ambevongo (de l’autre coté de la rivière Bemarivo), plus de
500 personnes, hommes, femmes et enfants, se présente à Port-Bergé chef-lieu de district « pour manifester 
pacifiquement leur mécontentement…. Les contribuables se déclarent incapables de s’acquitter de leurs 
impôts [et contre la brutalité des agents du fisc et miliciens qui viennent pour les prélever] et viennent se 
constituer prisonnier. Manifestation pacifique : la foule seulement munie de bois à brûler, de riz blanc et de 
marmites, et prête à faire un sit-in, pénètre dans le camp de la garde indigène et en ressort, sur l’invitation 
du chef de district qui, mis au courant propose le « dialogue » (Esoavelomandroso 1983-4 p. 478-9).

Cela avait été bien organisé (arrivée par petits groupes pour ne pas vendre la mèche trop tôt) mais il n’y a 
aucune preuve de qui l’a organisé. Mais Pierre Randria est l’ancien chef de canton d’Ambevongo et avec 
Jean-Baptiste Rajoana et Bigard ils ont été souvent dans le canton d’Ambevongo au début du mois de 
novembre. C’est un succès, tant par le nombre de personnes impliquées, la conscientisation, que par 
l’embarras dans lequel s’est trouvé le chef de district (qui les a renvoyé, plus tard seuls les chefs seront punis 
envoyés sur un chantier route). Ces méthodes de lutte montre que c’est à tort que le monde rural est réputé 
inerte.
L’époque s’y prêtait, crise économique mondiale, la même année il y a une venue massive de paysans au 
bureau du district à Bekily, tout au Sud de l’île chez les Androy pour refus de fiscalité.
Et les J. Ralaimongo, mais aussi J. Ravoahangy, J. Ranaivo (voir lexique) étaient attentifs à ce que faisait 
Gandhi en Inde. En mars-avril 1930 a eu lieu la marche du sel, satyagraha, le long de la côte Gujarat sur le 
même océan Indien, avec multiple articles dans les journaux. Gandhi en situation coloniale prêchait la 
désobéissance civile en évitant toute violence : résistance passive, boycott économique.
J. Ralaimongo conseille soit de déclarer l’impossibilité de payer les impôts, faute d’argent, soit de s’en 
acquitter par fractions infimes, 0,50 franc, 1 franc, 5 francs maximum, soit tout simplement de passer 5 jours 
en prison. On observe aussi un boycott des foires.
En janv 1933, l’équipe Ralaimongo s’occupe d’un arrêté sur les feux de brousse à Manara-Nord de l’autre 
coté de l’île : article dans l’Aurore Malgache et V.A. Bigard est allé là-bas. 300 habitant-e-s du canton de 
Manambolozy se soulèvent le 30 janvier.

● L’aspiration à une économie coopérative malgache
Dés 1922 il était ressorti des rencontres sur l’île qu’il fallait créer une sorte de coopérative malgache tenue 
par des indigènes. 

"elle soulève un grand enthousiasme chez les riches commerçants malgaches et les propriétaires fonciers.
L’action est fixée à 100 francs. En conséquence Jean Ralaimongo retourne à Madagascar (mai-juillet 1922)

pour y développer la société." (Koerner 2008, p. 224)

J. Ralaimongo était revenu en famille à Madagascar pour cela. Le but était d'une part de commercialiser les 
produits malgaches en évitant, grâce à la forme coopérative, les circuits « classiques », et d'autre part 
d'assurer l'élévation du niveau de vie des producteurs malgaches.
Mais le polytechnicien H. Garbit chasse promptement J. Ralaimongo de l’île.
La création d’une "« Société Union France-Madagascar » (Uniframad) a néanmoins été lancée. Cela s’est fait
notamment avec Jules Ranaivo sur l’île et l’appui de l’économiste Charles Gide. 
"Une somme importante (75 000 francs) est envoyée en France en prévision des importations qui auraient 
leur contrepartie en exportation de produits malgaches… Mais le mouvement coopératif tourne court. Les 
riches commerçants ne tiennent pas leur promesses de sorte que la société n’est supportée que par des gens 
modestes… les faux bruits écartent les Malgaches bien intentionnés. L’agence d’Isoraka est surveillée par 
des agents en civil et peu d’acheteurs osent braver la surveillance policière." (Koerner 2008 p. 224).
Ce n’est pas tout, « Ralaimongo ne trouva pas les transporteurs qui lui étaient nécessaires et qui 
boycottèrent l'entreprise. » (Domenichini 1969, p 252. et 260).
Beaucoup plut tard, en 1938, J. Ralaimongo participera de nouveau à la création d'un « Syndicat des 
agriculteurs et des éleveurs malgaches » dans la région de Mandritsara (dans le Nord).

● Le chaud et froid du Front populaire
Le Front populaire est passé en France le 03 mai 1936 mais c’est le 25 juillet 1936 qu’est créé à Tananarive 
un Comité du Front Populaire par les radicaux et les socialistes (SFIO).  P. Dussac et J. Ralaimongo, ce 
dernier encore en prison, y furent inscrit d'office. Mais J. Ralaimongo déclinera l’offre. Cependant sortant de 
prison un mois avant l’échéance* et le 26 juillet étant jour de célébration, J. Ralaimongo se trouve dans une 
voiture découverte ornée de fleur et d’un drapeau rouge à coté de Paul Dussac et de Joseph Ravoahangy. Il 
reçoivent un accueil triomphal par les 20 000 personnes estimées qui sont là pour célébrer le changement. Il 
y a discours des membre du comité, de J. Ralaimongo aussi.
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* probablement sur demande du ministre Marius Moutet, difficile d’avoir un membre du comité en prison, mais 
rien n’est fait pour l’amende, qui demeure, que J. Ralaimongo sera incapable de payer ce qui le renvoie en 
prison le 20 janvier 1937.

J. Ralaimongo n’est pas entré au bureau du PCRM qu’a créé P. Dussac. Il circule et demande où il passe la 
collaboration avec le front populaire, avec « le nouveau gouverneur socialiste qui va arriver ». Il explique en
malgache ce qu’est ce front politique : L. Blum, M. Moutet que lui connaît. Il le fait par exemple à Marovoay
(en malgache) devant 6000 personnes, et ailleurs.

A Paris ce n’est pas M. Moutet qui s’occupe de la Madagascar mais Maurice Violette qui demande la plus 
grande fermeté contre "ceux qui entraînent" et… ils maintiennent L. Cayla comme gouverneur : le 
« nouveau » annoncé, c’est donc toujours lui...
En réaction à la réincarcération de J. Ralaimongo (d’où il continue d’envoyer des articles sous pseudonymes 
aux différentes revues amies), ses proches créent un hebdomadaire en malgache, Mongo.
Le 29 juin 1937 J. Ralaimongo sort de prison. Il fait des déplacements dans l’île en compagnie d’Alphonse 
Rakotovao, J.-B. Rajaona et Louis Laza :
«… les passions étaient exacerbées. Au sentiment de libération qu'avait provoqué le Front Populaire du côté

malgache, correspondent du côté de certains colons des réactions de violence touchant presque au
désespoir. Le soir même de leur arrivée à Mananjary, où Ralaimongo et ses amis devaient résider chez le

dépositaire de Mongo… Ralaimongo est prévenu : il doit se méfier d'un mauvais coup médité par des
Européens. Effectivement, ce soir-là, un groupe de colons viole le domicile de Mongomory, mais ne trouve

pas Ralaimongo ; par dépit, ils crèvent à coup de revolver les quatre pneus de sa voiture.
Ralaimongo et ses compagnons n'en continuèrent pas moins leur voyage, et arrivèrent à Manakara le 27

décembre. Ils étaient d'ailleurs surveillés. En fin d'après-midi, neuf européens vont trouver Ralaimongo et
lui déclarent :

"Nous ne voulons pas de vous ici, mettez-vous dans votre voiture et foutez-nous le camp immédiatement
sur Mananjary ; autrement ce sera la mort.

- Avant de partir, je vais trouver l'administrateur, répond Ralaimongo.
- Non, non, le Fanjakana, c'est nous qui sommes ici (...). Si vous partez, vous aurez la vie sauve, sinon c'est

la mort."
Le groupe devient compact. Quinze colons entourent Ralaimongo et ses amis, les reconduisent à leur voiture.

Les européens s'entassent dans trois voitures : une voiture précède celle de Ralaimongo, les deux autres la
suivent. A quelques kilomètres de la ville, la première voiture s'arrête bloquant le chemin. Les Européens

attaquent les quatre Malgaches. Ralaimongo est tiré de la voiture, jeté à terre, frappé « à coups de nerfs de
bœuf ou de bâtons » et insulté. Après cela, ses agresseurs lui enfoncent la tête sous l'eau et l'abandonnent

sur la grève après un dernier coup de pied au visage qui le blessa grièvement à l'œil gauche. Son
portefeuille qui contenait 7 250 F, avait disparu. » (Domenichini 1969, p. 283).

A Manakara on trouve notamment Jules Castellani, futur député du collège des français, qui avait obtenu à 
25 ans la concession des terres proches de la voie ferrée qui vient d’être terminée. Il suffira à ces colons du 
coup de poing de nier pour être acquittés par « l'administrateur-juge » vazaha (en février 1939).

● Rapidement le Front populaire a été en phase de liquidation et la vanité des espoirs de J. Ralaimongo, ceux
qu’il avait exprimé aux malgaches dans ses discours de 1936, éclate au grand jour. Dés lors il ne représente 
plus grand-chose.  La nouvelle de la mort et de l’échec de P. Dussac arrive. « La promulgation faite avec 
éclat du décret sur la naturalisation du 7 avril 1938, Ralaimongo l'accueille avec reconnaissance car le 
second gouvernement Blum se préoccupe enfin du problème, mais aussi avec déception car le décret ne 
s'applique qu'à une infime partie des Malgaches. » (Domenichini, p. 284).

Puis c’est de nouveau la guerre. Lui qui a toujours accordé fidélité à une France républicaine pouvait-il 
continuer la lutte sur l’Île pendant qu’elle était en danger ? Puis c’est la défaite-éclair de juin 1940.  Puis 
arrive dans l’île la « révolution nationale » ultra-conservatrice du maréchal Ph. Pétain, qui collabore avec A. 
Hitler, qui a du achever de le désorienter. Il s’est retiré à Ambalamananasy dans le Nord où il est décédé  le 
10/08/1943. Il repose aujourd’hui au mausolée d’Ankatso.
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Annexe III
Jules Castellani, représentant colons (1901-1971)

(et Daniel Serrure)

Fig. A-III-1.  Jules Castellani, à gauche ph. Sénat; à droite jeune en costume nœud papillon à Madagascar (photo
Storia Corsa in Corse- matin 09/0720/21)

Selon le site du Sénat, Jules Castellani, né dans les montagnes corses, part pour la Madagascar en 1926 à 25 
ans (ce qu’il a déclaré donc).
Selon Storia Corsa (in Corse- matin 09/07/2021), avec un neveu de J. Castellani dans l’association, un soldat 
de la pacification des troupes données à J.Gallieni, Jules-mathieu Castellani, s’est installé comme colon à 
Manakara et s’est marié à une malgache chrétienne et à eu des enfants (il y a une photo). Il a fait venir de 
Noceta en Corse, d’où lui-même venait, ses neveux Jules (12 ans) en 1913 et Jocant (10 ans) en 1916. Jocant 
a fait son service militaire là-bas, dans les tirailleurs malgaches, caporal en 1925 (il y a une photo)
Il y a eu au moins un retour en France qui pourrait expliquer le vrai ‘départ dans la vie’ là bas de Jules selon 
ce qu’il a indiqué au Sénat (est-ce à l’occasion de la mort de l’oncle ? dont le devenir, et de sa famille métis 
n’est pas renseigné). Comme la généalogie indique que Jocant s’est marié à une corse à Toulon en 1933 et est
mort dans cette ville (1971), c’est certainement Jules reparti sur place après discussions à Noceta qui a 
obtenu les avoirs dont avait bénéficié l’oncle, une/des concession(s) automatique(s) pour les soldats 
de la pacification qui le demandaient comme c'était encouragé (cf. la loi F. de Mahy de 1896, § II-5-6.).

Il y a une diaspora corse dans les colonies, par ex. lors des élections (entre vazaha) de 1921 en Madagascar 
pour le Conseil de Colonies en métropole, le directeur adjoint du cabinet du gouverneur général Hubert 
Garbit est un Corse, Louis Mattei, qui ne se gène pas pour faire de la politique et rassembler ses 
compatriotes y compris dans son bureau professionnel (l’Express de Madagascar, là). On retrouve ensuite L. 
Mattei en 1925 Adjoint principal des Services Civils, en 1929 Administrateur en chef ou adjoint des colonies, en 
1940 Inspecteur du travail…

L’installation officielle de Jules en 1926 (site Sénat) tombe bien parce que c’est juste le moment où 
l’administration coloniale fait construire la ligne de chemin de fer acrobatique de Manakara à Fianarantsoa. Les 
travaux commence en 1927 :

« Travaux en régie en dehors de Manakara Assèchement du marais d’Ambila dans le but d’assainir les
terrains sur lesquels reposera la plateforme du chemin de fer des fossés de drainage de 3 mètres de largeur

environ ont été creusées... » (Bull. Écon. Trim. 1928, vol. 25-26, p. 36).

Ce drainage partiel, voir. Fig. 17, est fini en 1930 (chambre député 1930 p. 2100). 50 000 jeunes indigènes ont 
du donner deux ans de leur vie à ce chantier en vivant dans des camps de style militaire, 10 419 millions de 

https://lexpress.mg/11/10/2018/rappel-a-lordre-aux-fonctionnaires-dautorite/


165

journées de travail. Ambila est la première gare à 18 km de Manakara et le dit marais s’étend entre les deux 
localités. Fremigacci (2006, p. 188) écrit : 

« En 1959, René Dumont relève que, sur le bas Fianarantsoa-Côte Est, les habitants ne comprennent pas
qu’on leur demande de payer le plein tarif sur un chemin de fer qu’ils ont construit. Et là aussi les terres

proches de la voie ferrée ont été concédées à un colon honni, député puis sénateur de Madagascar après
1945… Il n’est donc guère surprenant que les chemins de fer se soient retrouvés au cœur de l’insurrection de

1947...»

▪ C’est l’époque des journaux patriotiques, L’Opinion puis L’Aurore (§ III-3-1-3. et annexe II) et les 
échanges via écrits journalistiques étaient vigoureux, sur le SMOTIG, avec les journaux des colons.
En février 1930 l’avocat du Secours Rouge International, Mè Foissin, avec les militants Ravoahangy, 
Andrianahenimpeno, Solo Andriamianana, Razafindrakoto, Rasamoeli…, viennent dans la région 
Mananjary-Manakara pour enquêter sur le SMOTIG. «  la Compagnie havraise qui assure le passage 
Mananjary-Manakara refuse le transport  ; les colons s’en mêlent en la personne de Castellani… Le retour 
sur Fianarantsoa se fait en partie à pied et en pirogue. » (Koener 1985, p. 438). J. Castellani a à peine 29 ans 
alors.

▪ C’est de nouveau à Manakara que en 1937, rendus furieux par quelques timides libéralisations dues au 
Front populaire, quinze colons ont coincé, lynché, blessé à l'oeil, et volé, Jean Ralaimongo et ses amis lors de
leur passage (annexe II).

▪ J. Castellani déjà, a des plantations de café à Manakara. Il se présente comme planteur, et fait partie des 
colons exportateurs de café. Cette culture a un besoin énorme de bras (voir Fig. 20). Il est également, avec J. 
Mongis, à la tête d’une entreprise de construction à Manakara (annuaire entreprises coloniales).

Fig. A-III-2.  « Trois fils de Jules Castellani coiffés de casques coloniaux », selon Storia Corsa (in Corse- matin
09/07/21; mais dans l’arbre généalogique de L. Luciani, la femme de Jules n’est pas renseignée et seule une fille,

Simone, née "vers" 1924 est mentionnée, là)

▪ L’annuaire 1951 des Entreprises coloniales écrit aussi pour Jules Castellani : « Ambositra – Alim, tissus, 
quinc.  ; pierres gemmes ». Cette autre zone d’activités, sur le haut plateau cette fois, le train facilitait bien les
choses, est confirmée par Kull qui a trouvé des archives malaches (2000, p. 109) :
« En dépit de la focalisation du gouvernement sur la soie fine, la récolte de landibe [voir lexique] continuait
à être réglementée. Dans la zone du col des Tapia [celui à mi chemin entre Ambositra et Antsirabé] le droit de
ramassage mis aux enchères par le gouvernement était dans les années 1930 et 1940 sous l’autorité du
colon J.M. Castellani 111. Pendant la durée de la deuxième guerre mondiale elles se sont durcies car les

administrateurs craignaient des pénuries. Par un décret gouvernemental, les zones boisées de Itremo et du
col des Tapia ont été proscrites pour tous les usages en dehors des récoltes organisées par les officiels, avec

quantité de gardiens (ANM L806 ; JOM 30 Sep. 1944). »

«  111 Ce colon, d’une famille bien placée, avait aussi de nombreuses concessions forestières dans la 
zone de Ambositra-Antoetra. Jules Castellani (peut-être le même homme) a été élu au sénat français en 
1951, représentant les intérêts conservateurs des colons...»

L’oncle soldat pacificateur s’appelait Jules Mathieu (apparemment né à Noceta en 1873, là) mais des papiers
administratifs (comme l’adjudication d’un terrain à Manakara en 1946 ou 1947) témoignent que, c’est 
certainement notre futur député alors, était enregistré aussi avec les deux prénoms Jules Mathieu.

https://gw.geneanet.org/luciani?lang=en&pz=charles&nz=luciani&p=jules+mathieu&n=castellani&oc=1
https://gw.geneanet.org/luciani?lang=en&pz=charles&nz=luciani&p=jules+mathieu&n=castellani&oc=2
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▪ Dans les années 1940, Joana Monja raconte sa lutte avec les colons de Manakara qui utilisaient la 
réquisition pour avoir une main-d’œuvre gratuite (Raison-Jourde et Roy, 2010) :

« les colons les plus durs étaient Castellani et Serrure, ils faisaient le commerce des peaux dans la région de
Manakara »,

« j’ai eu des frictions avec Castellani, député de Manakara, car lui aussi avait des plantations de riz et de
café et il ne trouvait plus de travailleurs parmi la population… j’ai expliqué comment les colons procédaient

dans la région de Manakara. Un colon a de l’argent pour payer les gens qu’il emploie, mais au lieu de
payer la main-d’œuvre du fokonolona, il préfère demander soit au chef de canton, soit au gouverneur, soit au

chef de district qui, à leur tour réquisitionnent le fokonolona afin que chaque homme travaille trente jours
gratuitement pour lui. Ce procédé fait souffrir la population et je ne veux pas que mes compatriotes

travaillent de cette façon. Et mon avocat a en plus exigé du colon qu’il produise le registre des personnes
employées et les fiches de paies, et il n’avait rien de tout ça. Ensuite on a procédé à l’évaluation de la

production annuelle de Castellani ; sa récolte arrivait à 2000 ou 3000 tonnes. Une récolte pour laquelle il
n’avait pas dépensé un sous, qu’il avait obtenu gratuitement à la sueur des Malgaches qu’il

réquisitionnait. »

● En 1946-1947 il n’y a guère plus de 25 000 français-es à Madagascar sur 4,2 millions soit ~ 0,6 % de la 
population. Mais ces 25 000 sont représentés en France par deux députés (premier collège). Jules Castellani, 
sous l’étiquette MRP (Mouvement Républicain populaire, qui est la droite du moment) est élu à la seconde 
assemblée nationale constituante le 02 juin 1946 (2532 voix/6154). Il est réélu aux législatives du 10 nov. 
1946 sous l’étiquette Union gaulliste (2972 voix/5339 votants).
A ce premier collège J. Castellani sera battu aux législatives de juin 1951 (par Louis Labrousse, UDSR, 
industriel de Tananarive plus ouvert) et battu de nouveau aux législatives du 2 juil. 1956 (par André Sanglier, 
RGR, Rassemblement Gauche Républicaine, RGR= hommes de droite siégeant au centre écrivait Le Monde, mais
plus ouvert que J. Castellani).
Mais, sous l’étiquette RPF (Rassemblement du Peuple Français), il arrive à se faire élire sénateur de 
Madagascar le 18 mai 1952 (puis le 08/06/1958, jusqu’au 15 juil. 1959), cela avec 38 voix/62 exprimés, 
poignée de voix qui vont lui permettre d’être Vice-président du Groupe du rassemblement d’outre-mer de 
1953 à 1958.

▪ Aussitôt qu’il est au parlement en 1946 Jules Castellani siège à la Commission des territoires d’outre-mer, 
qu’il ne quittera plus jusqu’en 1959, et agit sans relâche pour bloquer toute libéralisation politique dans les 
colonies durant cette époque charnière historique de l’après guerre. Il fera de même, avec R. Malbrant, sur le 
sujet d’un code de travail dans les territoires d’outre-mer en 1951 (exemple : ne veulent pas de limitation à 8 
h en travail de nuit, etc.).

▪ L’insurrection du 29 mars 1947

Jules Castellani venait de quitter l’île. Mais avant ce 29 mars, à la séance parlementaire du 22 mars 1947 où 
l’on se dispute sur le Tonkin, il avait pris la parole :
« Je reviens de Madagascar où je dois dire, on suit les événements d’Indochine avec une grande attention. Il

se crée actuellement dans ce pays un véritable parti, calqué sur celui du Viêt-Minh, qui n’aspire qu’à
enlever aux français leur position dans l’île. » (Dalloz, 1987 p. 117).

Arrive l’insurrection du 29 mars. Ces évènements sont discutés au parlement le 06 mai 1947. Des différentes 
interventions on apprend, soit de lecture de documents comme des télégrammes qui datent de janvier 1947 
de M. Jean Ruhemann Président du syndicat des planteurs de Manakara au gouverneur, par exemple, mais 
Jean Raseta le confirme (en expliquant pourquoi), qu’avec la fin du travail obligatoire les plantations étaient 
désertées par les travailleurs malgaches depuis la fin 1946. Pour les Castellani, D. Serrure et consort, c’était 
un désastre. Le 06 mai 1947, J. Castellani au parlement :

 « nous avons aussi laissé croire… à cette masse de primitifs que nous étions devenus un peuple faible, que
l’autorité française était supplantée par le « gouvernement Ravoahangy » »;
« personnellement je ne sais pas ce que veut dire le terme « colonialiste » »; 

« Savez-vous comment les Malgaches interprètent le mot «  liberté » ? Pour eux il signifie ne rien faire, ne
plus payer d’impôts, ne plus fréquenter les écoles et les formations sanitaires, et fabriquer de l’alcool en

fraude ».
Dans cette assemblée à majorité amorphe, personne ne s’occupe de se renseigner sur un conflit d’intérêt. 
Avec Daniel Serrure et Pierre July ils réclament l’éradication du MDRM*, le limogeage du gouverneur M. 
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de Coppet "incapable et assassin", et réclament l’État de siège sur toute l’île, c’est à dire le retour à la 
situation militaire des années 1896-1900, lorsque son oncle portait le fusil Lebel.

 * pendant que l’autre député vazaha, Roger Duveau, bâtonnier de la Cour de Tananarive, interdit à tous les 
membres du barreau d’assister les 3 députés MDRM du 2ème collège autrement que sur commission d’office, 
sachant que celle-ci n’est pas obligatoire sur l’île.

▪ Indemnités suite à l’insurrection
Pendant que l’armée française avec son équipement neuf américain, détournée du trajet vers l’Indochine 
mate l’insurrection des campagnes « … les élus de Madagascar, c’est-à-dire ceux du premier collège, était 
monté au créneau… Dès la mi-juillet  [1947], dans leurs commissions respectives, le député Castellani et le
Conseiller Duveau multiplièrent les interventions... » (Dubois 1997, p. 339).

« Cette même préoccupation d’aide et d’assistance est à l’origine de l’arrêté du 19 août 1947, relatif à «  la 
constatation et l’évaluation provisoire des dommages causés par la rébellion » sur les exploitations, 
commerciales, industrielles, agricoles, les  biens artisanaux et familiaux, dans le but de verser des avances 
aux sinistrés en attendant les dédommagements. »  (Randriamaro 1997, p. 257)

«  la loi n° 47-2396 du 30 décembre 1947 qui ouvrait un crédit de 850 millions de francs en vue d’accorder, 
à titre d’avances sur leurs dommages, un secours d’extrême urgence aux victimes de l’insurrection 
malgache. » ; « L’article 2 stipulait que «  le crédit prévu sera réparti par les soins d’une commission dont 
la composition sera fixée par le gouvernement général de Madagascar après avis des assemblées locales » 
et l’article 3 précisait que «  les allocations distribuées seront imputées à titre d’avances, sur les droits 
éventuels des intéressés à réparation de leurs dommages. » (Dubois 1997, p. 340, 339).

« Les colons – personnes physiques ou morales – sont évidemment les premiers servis. Les mille premiers 
indemnisés, dans la période comprise entre le 8 avril et le 10 juin 1948, comprenaient 521 colons et 528 
malgaches. Mais sur les 109,6 millions de francs métropolitains alloués, à titre d’avances sur les indemnités,
la part des collons s’élevait à 98,9 millions, soit 87,2 % du total. Le député Jules Castellani reçut à lui seul
plus de deux millions. M. Blachier, un autre gros planteur du district de Mankara comme M. Castellani, 
était lui aussi bien loti avec ses 3,2 millions d’avance. » (Randriamaro 1997, p. 258).

[entreprises coloniale 1951 : R. Blachier, plantations d’Ampahasimanoro (Sahasinaka-Manakara). - Café]

« La première législature de la IVè République intervint pour attribuer en 1949 une indemnité représentant un 
deuxième quart des dommages subis. Puis le dossier s’enlisa malgré les démarches de Duveau ou de Castellani. »
(Dubois 1997, p. 340). Dans ces « réparations pour fait de guerre », 80 % de la somme est sensée venir de la 
métropole et 20 % du territoire (budget de l’île). Un reliquat (supposé de moitié) sera versé en 1954 mais la 
Commission des territoires d’outre-mer de l’assemblée a alors divisé le «dû» restant par 4.
Jules Castellani est encore dans la commission des finances pour l’outre-mer en 1955.

● Indochine, 

▪ 1950, Jules Castellani interpelle le gouvernement (la n° 72) sur les mesures qu’il compte prendre « pour 
empêcher que ceux qui assassinent nos soldats et nos compatriotes en Indochine soient glorifiés 
publiquement à Paris à l’occasion d’une manifestation organisée par le parti communiste et pour éviter que 
le portrait d’un homme comme Ho Chi Minh soit promené dans les rues narguant ainsi les soldats du corps 
expéditionnaire et les français en général. » (trav. Parl. Interp. p. 81).

« L’affaire des généraux ».
En 1950 pour l’Indochine c’est l’affaire Roger Peyré, aventurier trafiquant, agent double du S.D.E.C.E. 
(Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage) de la défense, intime d’un général de 
l’armée de terre (Charles emmanuel Mast, plutôt classé à gauche), qui lui servait d’antenne dans les milieux 
politiques (Dalloz 1987, p. 160). Cet individu avait fait passer un rapport aux vietnamiens baodaistes (contre 
rémunération). Le Viêt-Minh qui a pu le voir le fait savoir, narquois, dans la presse. Roger Peyré ayant été 
cité par la source vietnamienne, néanmoins libéré, s’éclipse discrètement avec sa famille au Brésil. La droite 
veut profiter de l’occasion pour affaiblir la gauche et les généraux dits penchant gauche et par là empêcher 
tout desserrement de l’étau militaire, même minime, sur les colonies.  J. Castellani se met au nom des 
gaullistes (RPF) dans la commission d’enquête de 12  personnes. Des documents disparaissent de cette 
Commission, 5 membres en démissionnent. Au bout de 2 mois on découvre que Jules Castellani entretenait 
des relations personnelles par courrier avec Roger Peyré, y compris après sa fuite au Brésil. Il est 
démissionné le 29 mars 1950, et de la commission, et du RPF (affaire suivie par les média en Madagascar, 
qui a certainement joué dans sa non ré-élection comme député, même par les vazaha de Madagascar, et en 
juin 1951, et en juil. 1956).
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● En août 1952, avec Daniel Serrure (c’est précisé ailleurs), ils réclament via les grands médias une 
immigration massive à Madagascar :

▪ Au milieu des années 1950 dans la « concession Castellani » dans les marais d’Ambila-Manakara, il n’y a 
pas de personnel permanent sauf les commandeurs et un gardien. Les ouvriers journaliers sont payé 60 F et 
1 kg de riz pilé par jour, les femmes qui cousent les sacs 40 F et le riz, - et point-barre -, sachant que la taxe 
personnelle d’un homme malgache à l’administration coloniale est de 2492 F/an (Molet 1957, p. 68-9).

● Après avoir réclamé, en France, une immigration massive, Jules Castellani, lui, se casse de Madagascar, 
pas les mains vides :

«Les terres européennes étaient estimées à 7 700 ha en 1959. mais depuis  l’ancien sénateur Castellani a
réussi à vendre ses propriétés – les marais d’Ambila - à l’État malgache » (Koerner 1969b p. 664)

Le Président est alors P. Tsiranana et son ministre des finances, qui l’est depuis 1957 (colonie) et jusqu’en 
1963, puis qui est au Bureau agricole à partir de 1964, est le français Paul Longuet (ing. Agronome) par 
ailleurs sénateur de Madagascar de 1952 à 1959. Cumulant les postes il était entre autre à la commission de 
la France d’Outre-mer, vice-présidée par J. Castellani. Il sont intervenus plusieurs fois ensemble.

▪ C’est donc en France qu’on retrouve notre émigré, mais dans le département de l’Indre. Il se présente aux 
sénatoriales du 26 avril 1959 en indépendant. Il obtient 88 voix soit plus du double de ce qui lui permettait 
d’être sénateur français de Madagascar, et de là un pilier de la Commission des territoires d’outre-mer d’où il
travaillait à freiner toute évolution dans les colonies (Algérie aussi). Mais sur moitié d’un simple 
département de l’Indre c’est 88 sur... 716 votant-e-s..., sa vie militante-publique était terminée. C’est à Paris 
qu’il est décédé en 1971.

Daniel Serrure

Daniel Serrure (1899-1975) est venu de France à Antsirabé en 1923 employé
par un négociant (agence de la Société de Commerce de Madagascar selon le
Sénat) puis se met à son compte, selon l’annuaire des entreprises coloniales :
Éts D. Serrure & Cie Antsirabe : « Commerce, industrie, mines, plantations 
d’aleurites* » associé avec Jean Faivre. Il est devenu actionnaire (il l’est en 
1947) de la société des mines de cuivre de Vohibory (ça c’est au Sud).

*Aleurites Fordii, oléagineux euphorbiacée originaire de Chine, "huile de bois", 
présent sur l’île avant la colonisation (même au palais de la Reine), dont 
l’administration a parfois poussé à la culture, avec mode d’emploi, car pousse sur 
le haut plateau

Avant la guerre il a acheté un terrain de 600 ha à Anjamana qu’il a fait 
planter en pins. Il a ouvert aussi un établissement à Manakara (Ets Serrure-
Lamoulie et Cie : « commerce »). Il est parfois qualifié de « industriel ». 
Ainsi, si J. Castellani a ses affaire principales à Manakara mais a des affaires à Ambositra (pas loin au Sud de
Antsirabé), D. Serrure a ses affaires d’abord à Antsirabé mais a des affaires à Manakara...
Il sera Vice-Président des rizier et producteurs de Madagascar (et cuivre…). Il a été au comité de 
surveillance du honni Office du riz à la fin de la guerre (réquisition). Ses pensées-paroles étaient d’une 
grande agressivité et pas forcément honnête y compris avec d’autres vazaha (quelques ennuis politico-juridiques
de ce coté, "affaire G. Moreau").

Fig. A-III-3.  
Daniel Serrure (Sénat)
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Il a été sénateur collège vazaha, lui aussi sous étiquettes variables (en indépendant, puis RPF, puis RI...) de 
Madagascar du 30 mars 1947 à mai 1952 (il re-tentera deux fois d’être ré-élu sans succès).
Le Sénat dans la IVè République c’était le Conseil de la République (consultatif). Il y intervient au sujet de la
rébellion en juillet 1947. Tout en demandant un renfort militaire de 15 000 hommes, urgents pour « éviter le 
massacres de 30 000 français » (JO 19/07/47, Débats parlementaires n° 76, Conseil de République, p. 1014) :

« La France a le devoir de continuer son œuvre civilisatrice à Madagascar et de protéger le peuple
malgache, en majeure partie demeuré à l’état primitif contre les agissements d’une poignée de nationalistes

racistes. »
Les renforts réclamés sont venus… aussi en 1949 il pouvait acheter de nouveaux terrains dans la région 
d’Antsirabé.
Quelques années après, avec son collègue J. Castellani, ils appelaient en France à une immigration massive à
Madagascar (pour faire un "Canada" au sein de l’Union Française argumentait D. Serrure).
Il est néanmoins revenu mourir dans le sud de la France où il avait acheté un propriété avec ses enfants. C’est
visiblement suite à la faillite de ses établissements en août 1972 avec des factures impayées certainement 
substantielles puisque un Total Indian Ocean par exemple a lancé de longues poursuites judiciaires (jusqu’en
cassation, pour saisir sa maison) qu’on trouve dans la littérature pour essayer (en vain) de récupérer les 
sommes.
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Annexe IV
La police judiciaire coloniale

A.IV-1. Le couple policier Marcel Baron - juge Vergoz
▪ Marcel Baron a fait des études de droit à Toulouse puis l’École Nationale Supérieure de Police de Lyon. A 
la sortie de la guerre il est nommé directeur des affaires politiques au Ministère de l’intérieur à Paris. Cela 
brièvement puisque suite à une demande du gouverneur général de Madagascar, Saint-Mart, c’est lui qui a 
été envoyé sur l’île en 1946 pour diriger la Sûreté.

▪  Une fois à la tête de la Sûreté Générale de l’île, il se fait fier de soudoyer à grande échelle des indicateurs 
discrets partout, partis politiques, sociétés secrètes, etc.

▪ Suite aux bruits circulants qu’il se passerait quelques chose le 29 mars et au télégramme du Bureau du 
MDRM à toutes ses sections de garder le calme devant des provocations de troubles qui saboteraient la 
politique du MDRM, "Le 28 mars, le chef de la Sûreté se rend d’urgence à Fianarantsoa où il est dépêché 
par le Haut-commissaire pour s’y faire une idée précise des bruits de révolte qui viennent de la capitale du 
Sud. Le bureau local du MDRM vient de faire des affiches portant copie du télégramme qu’il a fait placarder
en différents endroits de la ville. M. Baron les fait arracher." (Tronchon 1986, p. 42).

▪ Sur ce se produit dans la nuit du 29 au 30 mars l’attaque du camps de Moramanga pour prendre des armes 
et sur la zone des cultures de rapport de Manakara.

▪ Le 01 avril 1947 la justice ouvre une vaste instruction pour complot contre la sûreté de l’État et ordonne 
l’arrestation des militants du MDRM les plus influents.

▪ Les « techniques » pour faire signer des papiers écrits/voulus par la Sûreté vont être décrites par de 
nombreuses victimes qui toutes se sont rétractées ensuite sorti de l’état dans lequel les tortures les ont mises. 
Les avocats ont été stupéfaits d’en voir les preuves corporelles sur leurs clients. Exemple, extrait d’une de 
ces lettres de rétraction (Tronchon 1986, p. 280-4) :

« Conseiller municipal à Antsirabe, conseiller à l’Assemblée provinciale de Tananarive et membre de 
l’assemblée représentative, actuellement en détention à la prison civile de Tananarive.
… mes précédentes déclarations, ayant été arrachée sous l’emprise de violence et tortures…
…11 avril... pour procéder à une perquisition et à mon arrestation, sans toutefois m’avoir notifié aucun mandat 
de perquisition ni aucun mandat d’amener ou d’arrêt…
… 15 avril… à la Sûreté générale… jusqu’au 28 avril… placé sous bonne garde dans une pièce des bureaux de 
la sûreté où, sans paillasse ni couverture, je me couchais au ras du sol cimenté pendant toute la durée de ma 
détention… le directeur de la Sûreté générale… me traitait de menteur et me faisant agenouiller devant son 
bureau en présence du commandant de la gendarmerie, d’une dame employée à son bureau et d’un inspecteur 
de police sénégalais. Le directeur me frappait violemment plusieurs coups à la tête avec un nerf de bœuf, à tel 
point qu’un flot de sang en coulait et et je tombais évanoui… Le directeur me faisait conduire dans le couloir 
situé derrière son bureau où, sous la garde de l’inspecteur sénégalais, il me fit agenouiller sur les dalles en 
granit… Avant de quitter son bureau le directeur me recommandait de ne jamais dire qu’il m’avait frappé… 
« N’oublie pas que je suis aussi le chef de la prison… je te ferai extraire la nuit… Tu feras à peine quelques pas
que tu auras deux balles dans le dos. L’enquête montrera que tu as essayé de t’évader... » [il continue lors de 2 
interrogatoires à dire ce qu’il a vu] … le directeur me disait que je serais fusillé le lendemain… sous garde d’un 
inspecteur de police sénégalais qui avait reçu la consigne de me faire agenouiller pendant toute la nuit. Et je 
passais une nuit blanche sans le moindre repos de la position d’être à genoux jusqu’au lendemain. Ayant 
persisté dans mes précédentes déclarations consignées par écrit, le directeur disait à l’agent de police 
sénégalais surnommé Georges de me conduire, après un signe de tête que je n’arrivais d’abord pas à 
comprendre, tout en me donnant des coup de pieds par derrière. Le sénégalais me saisissant par le bras, me fit 
entrer dans le même couloir se trouvant derrière le bureau du directeur. Après m’avoir attaché avec une chaîne,
les bras derrière le dos, le Sénégalais me fit agenouiller devant un bidon d’essence plein d’eau et me rouant de 
violents coups de manche à balais, il me fit plonger la tête dans le bidon d’eau, en pesant fortement mes épaules
de son poids. Étouffé je tombais en entraînant le bidon d’eau, dont le contenu inondait les dalles sur lesquelles 
je m’étendais. Après quelques minutes de répit, le bidon à nouveau rempli d’eau, le Sénégalais recommençait 
les coups et fit plonger encore ma tête dans le bidon d’eau. Quatre fois successivement, le Sénégalais me fit 
subir les mêmes tortures. Exténué, ne pouvant plus marcher, le Sénégalais, aidé d’un agent de police comorien, 
me transportèrent pour me jeter dans le poulailler du directeur.
Deux heures après, le même Sénégalais me cherchait pour me conduire au bureau du directeur qui me 
demandait si j’étais disposé à faire les mêmes déclarations que… Sur ma réponse négative, il fit encore un 
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signe de la tête au Sénégalais pour me conduire. Et à nouveau, le sénégalais me fit plonger la tête dans le bidon
d’eau, après m’avoir préalablement attaché les bras derrière le dos avec une chaîne. J’ai subi ces horribles 
tortures à deux reprises successives. Tombé évanoui, je ne repris connaissance que le soir dans le poulailler où 
je passais la nuit avec mes vêtements mouillés car j’étais littéralement trempé. Je ne pouvais pas dormir dans 
ce poulailler plein d’ordures et infesté d’une multitude de moustiques. Je tremblais toute la nuit, ayant eu un 
fort accès de fièvre.
Le lendemain, samedi 26 avril 1947, encore très exténué, j’étais interrogé par le commissaire Gendron qui ne 
cessait pendant toute la durée de l’interrogatoire de me rouer de violents coups de nerf de bœuf jusqu’à ce que 
j’accepte… dépositions qu’il avait sous la main en m’interrogeant… Le procès-verbal… fut… établi au nom 
d’un M. Bianconi qui ne m’avait même pas vu du tout…
Privé de nourriture et de boisson pendant trois jours, alors que je recevais ma nourriture de chez moi, on ne me 
laissa recevoir que la moitié de ma ration dans la journée du dimanche 27 avril 1947.
Le lundi 28 avril 1947, j’étais conduit au Parquet par un commissaire de police qui avait reçu la consigne 
d’assister à mon interrogatoire au Parquet et de me ramener à la Sûreté général pour y subir encore les mêmes 
tortures que précédemment au cas où je ne confirmerais pas intégralement tout ce qui était consigné au procès 
verbal de mon interrogatoire forcé à la Sûreté.
Encore très exténué et hanté par la crainte de subir à nouveau les horribles tortures, j’ai dû, malgré moi, 
confirmer cruellement les termes du procès-verbal… »

- Le député Jacques Rabemananjara subira la même chose (sa lettre, in Tronchon 1986, p. 284-7), et beaucoup 
d’autres, tel Martin Rakotovao, secrétaire général du MDRM interrogé le 11 avril 1947, qui racontera lors du
procès le 19 avril 1948 (Randriamampionona 2007, p. 300) :

« Vers minuit, une personne assise à coté de son bureau portant de grosses lunettes blanches, en me voyant 
dans l’état, sans même paraître le voir, me dit, comme pour me réconforter mais d’un ton ironique : « Tu es 
encore jeune, petit, ne te fais pas esquinter pour rien. Pour sauver ta peau, accepte ce que vient de te dire 
Baron. Tu dois charger les parlementaires Ravoahangy et Rabemananjara ».
Je n’accepte pas. Immédiatement M. Baron dit  : « Faites lui subir un autre genre de torture ». A ce moment on 
m’amène dans la salle attenante où il y avait un petit escalier en ciment. Mes deux bras pliés derrière, les deux 
sénégalais ont tiré en l’air mes pieds et me firent monter et descendre, de cette façon le petit escalier. Cela 
commençait à dévernir insupportable… c’était insoutenable. J’ai dit aux sénégalais  : « Dites à votre cher que 
j’accepte ce qu’il va me faire dire. ». M. Baron me voyant comme cela (je tenais à peine debout), me dit  : 
« Appuie toi sur l’armoire ». Il appelle sa secrétaire et me dit de faire un signe de la tête à ses questions. Alors 
il dit  : « La réunion du 27 mars était secrète ? » Je fais un signe de la tête. « Le télégramme est 
conventionnel ? » Je fais un signe de la tête… Puis quand il eu fini de dicter la rédaction qu’il avait faîte à sa 
secrétaire, il ordonna aux policiers de délier mes mains et il m’a dit  : « Viens signer maintenant ».

▪ Le juge d’instruction était un jeune, Vergoz, jusque là commis-gréffier de la Réunion. Marcel Baron et 
Vergoz ont travaillé en duo. Ce dernier reconnaîtra lors du procès qu’il passait souvent à la Sûreté le soir 
(Randriamampionona 2007, p. 352).  Vergoz envoyait les personnes arrêtées à Marcel Baron, qui lui, lui 
renvoyait très vite des "preuves". Si l’accusé voulait expliquer une fois devant ce juge ce qui venait de se 
passer à la Sûreté, Vergoz répondait qu’il ne voulait pas l’entendre. L’accusé devait éventuellement répondre 
à une ou deux questions du juge, sinon Vergoz disait à l’inspecteur (de sûreté présent à coté du juge) « il faut 
le ramener à la sûreté » (Randriamampionona 2007, p. 236, 340).

▪ Le 12 avril 1947 (14 jours après la nuit du 29 mars) Marcel Baron transmet au juge Vergoz  : « ...Toutes ces
organisations sont dirigées par les trois députés autochtones de Madagascar qui sont, à la lumière des 
renseignement recueillis, responsables de nombreux crimes jusqu’à ce jour et qui continuent à se commettre 
à l’heure actuelle. » (Tronchon 1986, p. 57).
L’écrivain principal du scénario d’accusation est Marcel Baron qui écrivait ces « aveux » qu’il faisait signer.

▪ Au cotés de M. Baron était le commandant de gendarmerie Laffite, ainsi que le commissaire de police 
Gendron. De la mi avril à la mi juin, l’équipe sera renforcée par Dorly Gardol, fonctionnaire de 
l’administration coloniale de la Réunion.
- Bien que sur l’île depuis peu Marcel Baron avait une « secrétaire particulière » qui intervenait aussi auprès 
des victimes, Mme Alice Pulvenis. Elle disparaîtra de territoire français quand M. Baron est enlevé du poste.
« .. les recherches de Francis Koerner, faisant ressortir les accointances de Marcel Baron, le chef de la 
sûreté générale, avec les milieux colons les plus intransigeants, et celles de sa secrétaire, Madame Pulvénis, 
avec les mêmes milieux et l’Afrique du Sud. » (Tronchon 1997, p. 207).

Après la défaite des vichystes de l’île, un commerce notable se faisait avec l’Afrique du Sud proche qui fournissait à 
l’île hydrocarbures, charbon, pneumatiques, cigarettes..., produits américains en transit, et lui achète légumes secs, 
peaux, raphia et riz. La guerre finie, ce commerce de proximité aurait été plus intéressant pour les grosses compagnies
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de négoce qui régnaient sur Madagascar, que de commercer avec une France qui n’avait rien, avec des transports de 
plus de 10 000 km. Par ailleurs l’Afrique du Sud, pour ceux qui la connaissaient mieux, montrait un modèle idéal où 
les colons blancs dirigeaient le pays sans entraves et à leur profit, cela quand la France décidait de l’abandon du 
travail  forcé et du code de l’indigénat, ce qui était considéré par colons et compagnies comme une démission devant 
les nationalistes.

▪ Ce binôme judiciaire police-magistrat, Baron-Vergoz, dès les premiers 10 jours de mai 1947 est le 
fondement de la politique française pour Madagascar. On a vu en § III-7-4-2. que le résultat « attendu » de 
leur investigations était – en temps quasi réel - dans les mains de député (et ministre) et tombait comme 
accusation-condamnation à la Chambre.

Si en Indochine la décision personnelle d’un gradé, le Gl. Jean-Etienne Valluy, en bombardant Haiphong les 
23-28 nov. 1946 démarrait une guerre, ici on peut dire que deux "gris", fonctionnaires inconnus, en arrachant
la fable voulue par la torture, aussitôt envoyée dans les grands médias, allait permettre de décimer l’élite 
malgache.

▪ Étant sur place, largement Interpellé sur les tortures dont il se garde de parler, pratiquées par ce directeur de
la Sûreté, le gouverneur général M. de Coppet finalement... finira par écrire un rapport demandant son retrait 
du poste (Quemeneur et al. 2004, p. 64-5) :

« L’activité de M. Baron, chef de la Sûreté Générale n’a donné lieu à aucune observation particulière 
jusqu’au mois de mars 1947. Il n’en est pas de même depuis cette date. Au mois de mai 1947, j’ai été 
amené à demander à M. Baron des explications sur certaines brutalités dont le bruit m’est revenu. 
L’intéressé m’a alors offert une première fois sa démission qu’il a ensuite retirée. En juin 1947, pendant la
mission du député Deferre, M. Baron a démissionné une deuxième fois parce que selon ses propres 
expressions, "la mission de M. Deferre est une preuve de suspicion du gouvernement à son égard, qu’elle 
lui enlève toute autorité et qu’il ne veut pas être responsable de la mort de 20 000 européens à 
Tananarive…". La teneur de cette correspondance fut aussitôt répandue dans le public par les soins de son
auteur qui revient encore sur sa décision et écrivit à M. Deferre une lettre d’excuse. Toutefois pour mettre 
fin à ce chantage, j’ai placé M. Baron sous les ordres d’un directeur de la Sûreté choisi dans le corps des 
administrateurs des colonies.
A la fin du moi de novembre 1947, M. Baron crût devoir communiquer au représentant local de l’Agence
France Presse des renseignements en partie inexacts, sur les opérations de police effectuées à Tananarive 
et les principaux centres de la Grande Île. Il en est résulté l’information sensationnelle reproduite dans la 
presse métropolitaine, qui a provoqué à Madagascar un trouble profond dans les esprits.

[Le journal Le Monde ou Le Progrès de Lyon, par ex. se basaient sur l’AFP]
A la même époque, M. Baron, sans en référer au chef de Province ni l’Administrateur Maire, prolongea 
inutilement à Tananarive des mesures policières de grande envergure. Certains de ces faits montrent que 
M. Baron entretient avec les milieux extrémistes de la Colonisation des rapports qui apparaissent 
incompatibles avec ses délicates fonctions. M. Baron a tendance à se mettre en vedette, à chercher une 
popularité facile auprès de la population européenne, sans songer aux répercussion des ses actes au sein 
des milieux malgaches. Se considérant comme un spécialiste, il se refuse à tout contrôle de 
l’administration. Nouveau venu à Madagascar, il a cependant toujours répugné à travailler en liaison 
avec certains services, la Direction des Affaires Politiques par exemple, qui aurait pu le conseiller 
utilement. Or si Baron possède peut-être le sens policier, il est à coup sûr dépourvu de tout sens politique, 
son activité durant les derniers mois en témoigne. Ignorant la mentalité indigène, il ne sait pas distinguer 
le notable, l’évolué, du reste de la population. Avec tous il adopte la même attitude méprisante et inflige, 
bien gratuitement, ces blessures d’amour propre que les malgaches ne pardonnent pas. Ses méthodes 
parfois brutales font naître chez les autochtones un sentiment de terreur qui n’est pas salutaire, comme il 
le croit, mais au contraire générateur d’une haine qui peut nous aliéner définitivement la population 
malgache. Les résultats obtenus par M. Baron, sur le plan strictement professionnel, jugent d’ailleurs de 
ses méthodes. La médiocrité de ses services de renseignements a été démontrée par les évènement du 29 
mars. Si je n’ai pas voulu décapiter le Service de Sûreté pendant les mois qui ont suivi le déclenchement 
de la révolte, j’estime maintenant que la présence à Madagascar de M. Baron est néfaste. »

▪  « … Baron fut frappé par une sanction administrative accompagnée de la perte de son poste de directeur 
de la Sûreté générale au profit du contrôleur général Dubois. » (Randriamampionona 2007 p. 238).

▪ Avec le changement d’équipe en métropole, le ministre Paul Coste-Floret ministre, et sur l’île le 
gouverneur général Pierre de Chevigné, tout deux du MRP, « L’ancien chef de la sûreté, Baron, démissionné 
de ses fonctions puis éloigné de Madagascar par Marcel de Coppet, trouve à nouveau droit de cité à 
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Tananarive. S’il ne reçoit aucun poste officiel, ses services n’en continuent pas moins d’être appréciés. » 
(Tronchon 1986, p. 66).

Selon Rousse (2019) « Baron a été muté à Paris au ministère de l’Intérieur fin 1947 après la démission du 
cabinet Ramadier. Il n’y est toutefois pas resté, rappelé à Madagascar par des « amis » qui tenaient à lui 
exprimer leur gratitude en lui offrant un poste important à la tête d’une grande compagnie coloniale. ».

Quemeneur et al. (2004, p. 64-5) : « Il sera notamment cadre à la Compagnie Lyonnaise de Madagascar – et 
se lance dans les affaires. Vers 1966, il quitte définitivement Madagascar pour les Comores… avoir 
notamment rempli la charge d’avocat à Moroni et participé activement à la politique de ce pays, comme 
leader du RDPC… »

▪ « « prêt à voler au secours du drapeau français humilié »; La formule est de lui. On peut dire qu’il n’a 
cessé d’en faire sa devise, mais de manière tellement démesurée que cela a fini par lui coûter la vie. Les 
comoriens chez qui il s’était réfugié depuis son départ de Madagascar en 1967, en étaient venus à ne plus 
tolérer sa présence. Irrémédiablement ostracisé après les élections de mars 1973, il se trouvait condamné à 
une existence dramatique, lorsqu’en mai, la mort vint le surprendre. » (Tronchon 1986, p. 113). 

Il sera remplacé peu après aux Comores par le mercenaire Bob Dernard qui vient s’y installer en 1977 et pour 
presque 15 ans, après son fiasco de coup d’État au Bénin (au service de la France-Gabon et du Maroc) pour 
remplacer le président Mathieu Kérékou (B. Denard a du se réfugier au Gabon avec ses mercenaires ). Lui aussi 
a toujours dit : « j’étais au service de la France ».

A.IV-2. Ou encore… le vichyste Georges Thieux
A Diégo-Suarez, c’était le commissaire de police Georges Thieux, un vichyste fervent notoire, qui régnait.
Privation de nourriture et de boisson (ou de l’eau salée), nuits à peine habillé sur béton brut. Interrogatoire 
dans une pièce contiguë du commissaire. 
L’intéressé n’a pas la parole, il doit juste signer un texte pré-écrit. S’il n’accepte pas, il subit successivement 
les différentes tortures ci après (Tronchon 1986, p. 276-7) :
« A . Mains menottées contre le dos. Le commissaire Thieux et deux agents comoriens se relaient à donner 
de toute leur force des coups de poings, soit sur la figure soit au bas ventre, jusqu’à vomissement de la 
victime.
B. Même procédé, torse nu, coups de pied, coup de poing et piqûres d’épingles ou d’aiguilles, notamment 
au bras.
C. Cheval de bois : flexion de genoux calée avec une barre de bois carrée attachée ou non, pieds en équerre,
deux bras menottés d’une bride spéciale passée autour du coup, de sorte que la chute des deux bras 
provoque l’étranglement de la gorge, parfois la victime aussi en position instable reçoit des coups de pied 
par-derrière et tombe directement face contre sol cimenté, durée jusqu’à l’évanouissement.
D. Ouverture forcée de la bouche manœuvrée par deux agents dans le but de hisser les mâchoires ou de 
blesser la langue, par fermeture également forcée et brusquée. En même temps, le commissaire lui-même tire
la verge et frappe à coup répétés avec une règle.
E. Traction de la verge au moyen d’une ficelle et pression des testicules. »
etc. (simulation de mise à mort, cellules affreuses…).

A.IV-3. Et d’autres, et ailleurs...
● En 1948, on retrouve des choses similaires au petit manège du couple Baron-Vergoz pour faire signer des 
textes d’accusation. Cette fois c’était l’inspecteur de la Sûreté Rakotovao Ravahatra à Moramanga.
Mè Pain et Mè Poirier déposent plainte contre lui pour violence et voie de fait exercées sur des personnes au 
nom de leurs clients Rakototafika, Razafindrakoto, Wilfrid Ratsima, Robert Rabehasy, Antoine 
Ratsimandresy et Raphael Rantoinina.
« Ratsima Wilfrid… avait pour sa part, été torturé par l’inspecteur Ravahatra pendant son séjour à la prison
de Moramanga, en mai 1948. Transféré, quelques temps après, dans la capitale, il nia, le 2 août 1948, 
devant Ducaud, juge d’instruction de Tananarive, ses aveux antérieurs devant le juge d’instruction de 
Moramanga. »
«… attestait de la persistance des violences lors des instructions. Des personnes, retenues dans les locaux 
de la Sûreté générale à Tananarive du 18 au 24 juillet 1948, accusaient l’inspecteur Rakotovao Ravahatra 
de les avoir frappées et torturées. La méthode employée pour obtenir des aveux n’avait pas évoluée puisque 
l’inspecteur s’acharnait sur les suspects jusqu’à ce qu’ils acceptent de réitérer devant le juge d’instruction 
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et sous la menace d’une mort certaine en cas de rétractation des déclarations dictées. » (Randriamampionona 
2007, p. 238). 
Aussi le "témoin-surprise" de dernière minute de l’accusation lors du procès des députés, qui a affirmé avoir 
vu Ravoahangy une certaine nuit à Moramanga « avoua, quelques mois plus tard, que le député Ravoahangy 
n’était pas présent… confessa à l’audience du 19 juillet 1949, que les déclarations qu’il avait faites lors du 
procès des parlementaires, étaient entièrement fausses et les avaient effectuées dans la crainte de subir de 
nouveaux sévices exercé par l’ignoble inspecteur Rakotovao Ravahatra. » (Randriamampionona 2007, p. 419). 
Non seulement suite aux plaintes Rakotovao Ravahatra ne sera pas embêté par les juges (comme Edmond 
Mathieu), il montera en grade à la Sûreté (Randriamampionona 2007, p. 240).
« … le terrible inspecteur Rakotovao, célèbre dans l’esprit des Malgaches, pour sa cruauté et les tortures 
qu’il fit endurer à ses compatriotes lors des interrogatoires... »  (Randriamampionona 2007, p. 429).

● D’autres procédés de torture ont été utilisés par la 3è brigade mobile, ou à Ambilobe… (Tronchon 1986, p. 
277).

● Il y a eu aussi des témoignages forcés (plusieurs ex. reproduit in Randriamampionona 2007, p. 342-3).
Lors du "procès des députés" à l’audience du 13 sept. 1948, le témoin Gilbert Tahilo :

G. Tahilo : « Toutes ces déclarations, je tiens à vous le dire, Mr. le Président, sont inexactes. Elles m’ont 
été arrachées par des violences, on m’a plongé la tête dans l’eau, j’ai été torturé et au bout de huit jours 
j’étais trop malheureux et je dus m’incliner. »
Le Président : « Vous avez été entendu également devant le juge Mr. Monnet de Lorbeau et vous avez 
confirmé les précédentes déclarations, avez vous été menacé, frappé, torturés devant le juge ? »
G. Tahilo : « Avant de me présenter devant le juge d’instruction, l’inspecteur Jules (Rakotonandrianina) 
m’a dit que si je modifiais les dépositions que j’avais faites, je serais renvoyé devant lui et tué, m’avait-il- 
dit... »

Le 13 sept. 1948 aussi, le témoin Rasoloarimanana :
Rasoloarimanana : « C’est Mr. Valentin qui m’a obligé à accepter ce qu’il avait dicté»
Le Président : « … Vous n’avez pas fait cette déclaration ? »
Rasoloarimanana : « C’est parce que j’ai refusé cette déclaration comme n’étant pas mienne que j’ai reçu 
des coups de la part de différente personnes et notamment du fils de Mr. Bergougnoux... » [Bergougnoux 
est le commissaire divisionnaire de la 6è brigade mobile de Tulear]

Le 14 sept. 1948 aussi, le témoin Rakotomavo :
Mr. le Procureur Général : « … Et qu’est-ce qu’il a dit au cours de ce discours ? »
Rakotomavo : «  Il a dit que les désirs de la population avaient été présentés devant le gouvernement et il 
nous a invité à nous tranquilliser et à travailler beaucoup plus que précédemment »
Mr. le Procureur Général : « Ce n’est pas … ce que vous avez déclaré devant le commissaire de police. 
Devant celui-ci vous avez déclaré que Raseta avait dit notamment : Nous ne pouvons plus obtenir notre 
indépendance par les paroles, nous ne l’obtiendrons que par la force. »
Rakotomavo : « Je n’ai jamais fait une pareille déclaration. C’est une déclaration désirée par 
l’enquêteur. »
Mr. le Procureur Général : « Alors pourquoi avez-vous signé le procès-verbal »
Rakotomavo : « C’était pour conserver la vie. »
Mr. le Procureur Général : « C’était pour conserver votre vie que vous avez signé ? »
Rakotomavo : « J’étais même évanoui et on m’a dit  : Si tu ne signes pas tu vas mourir... »

Au cours de l’audience du 20 sept. 1948 trois autres témoins, Sulleman Houssen :
Mr. le Président : « Vous n’avez pas été entendu par le juge d’instruction Mr. Marcheret ? Vous n’avez fait 
ces déclarations à savoir qu’à Amparafaravola au cours d’une conférence de Ravoahangy avait dit qu’il 
fallait tuer les Français ? »
S. Houssen : « On m’a torturé lors de  l’enquête et j’ai été obligé de signer.. »

puis Randriamisara :
Mr. le Président : « Alors, pourquoi dans le procès-verbal, signé de vous, figure exactement le contraire ? 
Randriamisara : « J’ai été contraint de faire des déclarations de choses qui m’étaient parfaitement 
inconnues. »

puis Rabenantoanina :
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Rabenantoanina: « … J’ai été frappé. Mes déclarations ont été arrachées. C’est un marin qui a dirigé 
l’enquête... »

D’autres témoins ne connaissaient pas le contenu de la déclaration qu’ils avaient signée. Devant cet étalage 
des "méthodes" judiciaires, le Procureur n’a pas trouver d’autre parade que d’ironiser. Suite à une 
description des coups reçus par un inculpé : « C’est tout ? Vous n’avez que cela ? Faites bien appel à votre 
mémoire, il y a certainement encore autre chose... »

● A Diego-Suarez les conditions dans le camp du Lazaret étaient très pénalisantes pour la santé si ce n’est la 
vie (il suffisait que vous ayez été dénoncé comme militant MDRM, que vous le soyez ou pas car il y a eu des
règlement de compte entre malgaches tout comme il y en a eu entre français pendant l’occupation) : travaux 
sous les coups, pas d’abris, nourriture qui a conduit dès août 1947 à plus d’une centaine de cas de beribéri 
(déficience en vitamine B1) ... tuberculose ou pré-tuberculose...
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Lexique
Noms propres et mots malgaches

▪ Ambohimanga, (dit aussi colline bleue ; elle est boisée) ancienne nécropole royale des Temps malgaches et
autres vestiges, 25 km au NE de Antananarivo, cité royale, site funéraire royal merina avec d’ancêtres ficus 
et ensemble de lieux sacrés (quartier pour chacun des 7 clans). Il y a 7 portes (points cardinaux et cycle 
calendaire annuel) qui se fermaient par d’énormes disques de pierre qui coulissaient entre deux pierres 
allongées dans le sol.

▪ Andriana, nobles, ils se référent à leur lignage.

▪ angady  : la bêche malgache, étroite à percussion lancée, fabriquée traditionellement dans le Betsileo. ici le 
musicien Justin Vali s'essaie à la bêche partagée (il y a un rythme précis par paires), Farimbona, à 3 ou 4, avec des
locaux qui sont à leurs travaux des champs (in Paes 2017).

▪ antsy  : couteau

▪ Bourjanes  : porteurs de profession, une corporation qui existait depuis longtemps sur l’île (souvent au 
statut d’esclaves mais qui étaient rémunérés).

▪ Comité de Salut Public, structure de rassemblement lâche qui se forme à la fin de la guerre, 1943-45, pour 
dénoncer les abus de réquisition et l’Office du riz. Des personnes de toutes tendances patriotes s’y sont 
côtoyées, des malgaches de nationalité française aux sociétés secrètes. Le 20 avril 1945 le Comité adresse 
une lettre au gouvernement français réclamant l’autonomie (Tronchon 1986, p. 25).

▪ Dussac, Paul, fils d’un exilé en Russie de la Commune, il est né en 1876 à Simféropol. La famille bien que
républicaine n’est pas pauvre et s’installe à l’île Bourbon à l’amnistie des communards (en 1880 grâce à 
Clemenceau) avec aussi du travail de terres sur l’île de Nosy Bé. Paul a fait ses études à la réunion puis a été 
envoyé en France passer une licence de droit. Élu à la Réunion, et avec les terres familiale à sucre, il en est 
expulsé pour raisons politiques, va alors alors à Mayotte. De là, c'est la guerre, il est soldat quatre ans (armée
d’Orient notamment). Au retour il obtient une attribution provisoire de terres liées à sa famille à Nosy Bé où, 
correspondant de la ligue des droits de l’homme, parallèlement il défend comme avocat (ce qui est dit 
« agent d’affaires » selon le vocabulaire administratif local de l’époque) des "petits", colons de la Réunion 
comme des paysans malgaches (Koerner 1985, p. 436). « En janvier 1925, il rencontra jean Ralaimongo, la 
plus grande figure du mouvement national malgache, ancien combattant comme lui. Les deux hommes 
sympathisèrent immédiatement. Ralaimongo dirigeait alors un journal anticolonialiste, Le Libéré, imprimé 
en France. » (Boiteau et Randrianja 2010). Il rejoint J. Ralaimongo à Diego Suarez qui a lancé une campagne 
contre les expropriations abusives de cultivat/eurs/rices malgaches et dirigera un moment son journal 
L’Opinion. L’autorité coloniale lui retire alors sa patente de « agent d’affaires » et comme les autres de ce 
journal, il est harcelé, écope de prison fin 1928. Il est dans les organisateurs de la réunion avortée du 19 mai 
1929 à Tananarive transformée en manifestation et est jeté de nouveau quelques temps en prison. « Avec 
jules Ranaivo et Emmanuel Razafindrakoto, il fonda un nouveau journal, L’Aurore Malgache. Au début des 
années 1930 les condamnations par l’administration coloniale pleuvent sur lui à cadence accélérée jusqu’à 
l’avènement du front populaire en 1936. Il est dans la voiture avec J. Ralaimongo acclamée à Tananarive le 
30/08/1936. Molesté par des colons aux portes de Tananarive avec J. Ravoahangy le 30/10/1936, il a été chef
en 1937 de l’évanescent PCRM (Parti communiste de la Région de Madagascar que le PC français n’a 
jamais reconnu, P. Dussac lui-même ne connaissait pas les statuts du PCF). Il publie et diffuse hors de l’île 
Le Prolétariat Malgache (non reconnu non plus par le PCF). Lors d’un voyage en France fin 1937-début 38, 
alors que le Front populaire se décompose, une entente avec le PCF ne peut se faire et épuisé par les années 
de prison et tournées de Madagascar, il meurt d’une congestion cérébrale à Paris le 12/03/1938. C’est le Dr. 
Raherivelo qui lui a donné les derniers soins (Randrianja 1997, p. 108 ; Domenichini 1969 ; Boiteau et Randrianja 
2010).

▪ fahavalo, ennemis, bandits, peu précis, a été utilisé plusieurs fois dans l’histoire malgache. Le terme est ré-
utilisé pour nommer les révoltés de 1947 ; aussi titre d’un film de témoignages sur l’insurrection (voir 
biblio).

▪ fanahy, l’esprit d’une personne (vivante) par opposition à vatana sa chair. Dans la croyance malgache 
traditionnelle le fanahy continue à vivre après la mort, d’où un lien entre le monde du vivant et le monde des 
morts et l’importance des ancêtre, razana.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/Farimbona.mp4
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▪ fandroana, la fête annuelle du bain royal, qui marquait un lien entre le surnaturel et le terrestre, terre 
fertile, prospérité, fête du renouvellement du lien entre les ancêtres et les vivants via la personne royale. Le 
isan'olo-miaina, « le grain de riz », est prélevée chaque année sur tous les sujets libres (hommes, femmes et 
enfants), à l'occasion du fandroana. C’est avant tout signe d'allégeance, son montant est quasi-symbolique. 
Enfin le fandroana marquait le début de l'année malgache. 

▪ fanjakana : terme employé pour désigner l'État, gouvernement, autorité, administration, la loi.

▪ fanjakana frantsay : le gouvernement des français

▪  fanompoana : "service", un impôt en travail (puisqu’il n’y avait pas de monnaie), due au souverain par le 
sujets libres. Le fanompoana aurait d’abord été un travail collectif pour contenir la rivière Ikopa et drainer 
les marais pour augmenter la culture du riz suite à des famines sous un roi, Andriamasinavalona, au XVIIIè 
siècle, puis pour construire des défenses autour des villes où on gardait le grain.
Le principe du fanompoana du par tout sujet au/à là souverain-e une fois admis, il aura toutes sortes d’usages
comme la réparation des digues ou ponts, puis ensuite il a été utilisé massivement dans les années 1870 pour 
construire les églises. Après 1885 la monarchie est mise sous une pression énorme par la France, militaire et 
financière, ce qui conduit, pour essayer de s’en sortir à un usage qui devient excessif du fanompaona 
(Service militaire et collecte d’or, caoutchouc, etc.) jusqu’à commencer à casser le tissu social.

▪ Farimbona, voir Angady

▪ Filanzane, filanjana, chaise à porteur. C’est ainsi que se déplaçait la reine et les nobles aux temps 
malgaches , c’est ainsi que nombre de colons, généraux, administrateurs et leurs épouses (prêtes aussi)…, se 
feront porter dans « leur » colonie tels les nouveaux rois et reines ou nobles.

▪ fokonolona ("les gens du clan") à la fin du XVIIIè, c’est l’unité territoriale de base capable de se gouverner 
elle-même dans l’Imerina, avec Kabary, paysannerie libre ou homme libre, hova, idée d’harmonie et de 
solidarité, humanisme possible au niveau du village. Au XIXè, l’état, Andrianampoinimerina, Radama Ier et 
Ranavalona I l’utilisent pour recruter des soldats et construire des maisons pour les personnalités 
importantes. Il devient un instrument de pouvoir, éventuellement d’exploitation. Les responsables du 
fokonolona sont les porteurs de la parole royale au sein des villages et leur représentants auprès de la royauté.
Avec l’institution de l’Église d’État (1869),  la destruction des sampy, la diffusion de l’écriture, la paroisse 
protestante se surimpose au fokonolona, mais les pauvres paysans critiquaient l’église qui promotionnait les 
éduqué-e-s et les riches, en place des « anciens ». Rainilaiarivony réhabilite quelque peu les fokonolona dans 
les années 1880, qui regagnent de leur indépendance, écriture de leur propres règlements, avec 
l’affaiblissement du pouvoir central sous les coups de butoirs de la France (lors du menalamba, projet de 
fokonolona de la liberté).
Par un décret de mars 1902, J. Gallieni s’avise à utiliser le fokonolona perverti pour donner une façade 
démocratique à son autoritarisme absolu, et pour toute l’île. Dés lors le responsable choisi par les autorités 
coloniales parmi 3 propositions des notables de l’endroit pouvait difficilement être vu comme leur porte-
parole par les paysans. Il était utilisé comme une marionnette que l’autorité coloniale répudiait à sa 
convenance. Et ces autorités se défaussaient sur le fokonolona, lui imposant des amendes collectives, lorsque
des crimes ont été commis par exemple. On ne parle plus du fokonolona entre les deux guerres. Réutilisé par 
la jeune république malgache comme si l’essence démocratique du fokonolona n’avait jamais été perdue, et 
par des gens des villes alors que c’était une structure fondamentalement paysanne. Tout change en 1972 : on 
interroge les communautés villageoises et en 1973, le décret sur les fokonolona comme unité de base est bien
vu ; succès à cause de son ambiguïté, (Raison-Jourde 1994, paragraphe II). 

▪ hova, hommes libres, roturiers, se définissent socialement par l’appartenance à un foko (clan).

▪ Imbizon Simon, ancien du PCRM, dans les créateurs de l’association Jiny.

▪ Jiny puis (à partir de 1946) Jina (nom d’un petit oiseau côtier discret dont la rencontre dans la nuit était présage 
d’une mort violente), Société secrète qui a des racines en 1942-3, des rencontres nationales à Tananarive en 
1945-46, avec notamment Simon Imbizo  (qui avait été arrêté en 1939), qui avait été à l’éphémère PCRM, et 
Joana Monja un Androy qui devait être pasteur. « Pierre Rabevato, un des fondateurs de la société secrète 
Jiny en 1943, cordonnier de son état, n’était rien d’autre que celui qui avait mis sur pied les coopératives 
paysannes liées au parti [PCRM] dans la zone orientale de l’île entre 1937 et 1939. » (Randrianja 1997, p. 
123). C’est en vue d’un soulèvement que une majorité de cette Société voyait armé, ce dernier point ayant 
peut-être pris corps seulement à partir du moment du retour de France des tirailleurs excédés et amers. 
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Edmond Ravelonanhina a soutenu/aidé le Jiny.  J. Monja a dit que J. Raseta était d’accord (au cas où la 
résistance passive ne suffisait pas avait-il dit aux anglais, Randrianja 1997, p. 127).), mais pas J. Ravoahangy. 
Dans un premier temps (prob. Fin 1946 suite à l’abolition du travail obligatoire, ce que les colons atterrés 
rapportent au gouverneur en réclamant l’armée) ils font avec succès pression sur les fokonolona afin que plus
personne ne travaille pour les colons. Plusieurs étaient basés à Manakara, zone qui sera un important foyer 
insurrectionnel en 1947. Il y avait eu fusion de l’état-major du Jiny avec celui du PA.NA.MA. en oct. 1946 
(Randrianja 1997, p. 116, Tronchon 1986, p. 92) mais ces derniers se déroberont. voir aussi Rakotondrabe Samuel.

▪ kipahi : terrasses (cultures en terrasse sur les hautes terres)

▪ landibe  : un vers à soie sauvage endémique de Madagascar, Borocera madagascariensis (papillon, 
Lasiocampidae), le vers à soie domestiqué, Bombyx mori, est appelé landikely. landy est la soie des vers à 
soie. Les cocons de soie sont tranon’dandy. La nourriture préférée de cette chenille est les feuilles de tapia 
(voir à). Les landibe produisent des cocons deux fois par an, en nov.-dec. et en mai-juin, époques auxquels ils
sont ramassés avec une grande précaution des arbres, des feuilles et des herbes. La chrysalide est enlevée et 
sera consommée. Les cocons vides sont bouillis, puis déroulés et tissés en étoffe de soie. Dans le haut pays 
presque toute cette étoffe était utilisée pour faire les linceuls funéraire rituels, lambamena, et de remise en 
tombe, famadihana .

▪ lavaka :  déchirures érosives digitées à parois verticales et décapant profondement les épais sols rouges, 
très communes du coté Ouest, et d'ages variés à Madagascar.

▪ Le Temps, en France: quotidien de l’intelligentsia républicaine et libérale, dès le XIXè, qui véhiculait les 
idées officielles sous la IIIè république, considéré plus tard comme l’organe du Comité des forges, responsable 
de l’échec du Front populaire. Mais encore à la fin des années 1930 c’était une lecture obligée de qui se voulait 
dans l’élite. Jugé compromis, il n’a pas été ré autorisé après la 2è Guerre mondiale. C’est le journal Le Monde qui 
s’y est substitué sur les même presses, en écartant des journalistes, en gardant d’autres.

▪ Mangaliazo : manioc, Manihot utilissima, famille euphorbiacées. Son importance augmente au fur et à 
mesure qu’on descend vers le Sud où il remplace le riz comme aliment principal. Introduit à la fin du XIXè, il
est d’une culture facile. Aprés un débroussaillement d’une parcelle de savane, on fiche en terre des boutures. 
Dès le huitième mois les tubercules peuvent être déterrées selon les besoins.

▪ MDRM Mouvement Démocratique pour la Rénovation de Madagascar, crée le 2 janvier 1946 par l’élite 
malgache à Paris. Réclamait les mêmes droits pour malgaches et français. Il faisait un carton à chaque 
consultation électorale, a eu 3 députés, et était devenu pour le colonialisme la chose à abattre. Il est dissous 
par décret du 10 mai 1947 pendant l’insurrection.

▪ menalamba, (de lamba la toge malgache, et mena rouge) mouvement complexe de révolte qui s’est 
développé suite à l’invasion par la France en 1895, en partie anti-français et catholique (les deux intimement 
liés) et anti- prosélytisme chrétien, en partie révolution civile (la monarchie avait fait le christianisme 
religion d’État, puis, vaincue, s’était soumise à l’occupant).

▪ Monja Joana (1910-1994) solide antandroy, parti à 19 ans suite aux 
disettes travailler loin de ses racines, à pied dans les plantations à 
Nosy Bé à la fin des années 1920, pour payer la taxe personnelle 
exigée par l’occupant. C’est un voyage de presque 2000 km, 4 de ses 
compagnons de voyage  mourront. Il rencontrera J. Ralaimongo (1929
?). Il est ensuite patronné par un couple pasteur français de la Mission 
Protestante à Diego Suarez (où est J. Ralaimongo), les Vernier en 1931
avec qui il apprend à lire et écrire, devient protestant. En 1932-33 il va
dans une école biblique à Marovoay (nom de baptême joana = jean) 
dans l’intention d’accéder au pastorat. En 1934 il retourne dans le sud,
région de Fort-Dauphin, chez des luthériens américains. En même 
temps il est révolté par le traitement des ses pairs illettrés par 
l’occupation française et sa "garde indigène" et, téméraire face aux 
autorités, commence à s’opposer aux injustices. Seul lettré local à le 
faire, il est vite apprécié de la population (il trouve dans la bible des 
textes relevant de ce qu’il voit, comme le prophète Amos).
Les français font pression sur les missionnaires américains déjà très surveillés et, à 3 mois de la date où il 
devait être consacré pasteur il est sommé de choisir, politique ou religion. Il choisit la première. 

Joana Monja, 1945, ph. 
Familiale in Raison-jourde et 

Roy 2010
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En 1936 il passera à Tananarive lors de l’ébullition du front populaire, rencontrera les autres militants, ceux 
du PCRM, etc. En 1940 il a des démêlés avec la justice, est assigné à résidence, s’évade faisant des 100aines 
de kilomètres à pied, est repris, est alors assigné dans la zone Ambila-Manakara (chez les Antemoro, 
pauvres, où il est vite assimilé) où il reste jusqu’en 1946. Maltraité à tort il promet que ça va monter haut et 
un chef de canton lui donne 1000 F à l’amiable, avec quoi en 1943 il fait borner des terrains, territoire tanala,
et "embauche" des paysans, en règle, comme s’il était un colon, ce qui leur permet d’échapper à la 
réquisition qui oblige les paysans à travailler un mois pour les colons sans rémunération. C’est une initiative 
populaire et il est en procès (qu’il ne perd pas) contre le puissant colon local Jules Castellani. Cela ne 
l’empêche pas de 1941 à 1944 d’aider le pasteur d’Ambila comme lecteur et prédicateur. C’est là qu’il est 
l’un des fondateurs de la société secrète Jiny (voir à) (Raison-Jourde et Roy 2010). Lui n’a pas pu participé à 
l’insurrection (qu’il revendique) car " « cet abominable Antandroy y fera le plus grand mal car il y enseigne 
la haine des Français avec une indispensable part de persuasion », déclare le chef de district de Fort-
Dauphin dans son rapport politique de 1946. Aussi est-il jeté en prison dès le 04 novembre 1946, accusé 
d’attentat contre la sûreté intérieure de l’État, pour 5 ans privé de droits civiques et interdit de séjour 
pendant 10 ans." (Rabearimanana 1997, p. 270). Sorti de prison en 1950, il est resté en résidences surveillées 
dans le Sud. Il se fixe à Toliara/Tuléar en 1955, où il crée le parti MONIMA (Madagasikara Otronin’ny 
Malgasy) en 1958. Il est maire de Toliara de 1959 à 1961 et revendique la révolte à cet endroit d’avril 1971.

▪ mpanjaka, roi local, chef local

▪ mpiadidy, les chefs de fokonolona

▪ Ny Ho Avy (l’avenir), association nationaliste assez élitiste crée en 1937 à Tananarive, avec les pasteurs 
Randzavola, Ravelojaona, Rabary et Rajaobelina qui avaient été impliqués de près ou de loin auparavant 
dans la VVS.

▪ Ny Miaramila Vaovao (les nouveaux soldats) association (obligatoirement) secrète crée dès 1940 dans la 
zone de Manakara (Randrianja 1997, p. 120) avec notamment d’anciens membre du PCRM.

▪ ombiasy, devin

▪ PADESM, PArti des DEShérités de Madagascar créé en juillet 1946 en réaction aux sucés électoraux du 
MDRM, et supporté à fond par l’administration coloniale française. Son argumentation martelé alors reprend
la vieille rengaine coloniale affirmant aux côtiers que les « hova » veulent refaire de vous des esclaves. 
L’administration coloniale conseille aux « bons » fonctionnaires d’adhérer au PADESM et d’en faire adhèrer 
d’autres. Son Secrétaire général et directeur de l’organe de presse Voromahery qui sort la première fois le 06 
août 46, date anniversaire de l’annexion de Madagascar !, était M. Ramambason (marié à une française, école 
privée "Cours jeanne Blanchard" en face du commissariat de police à Tananarive) qui quittera définitivement l’île 
début 1949. Une fois le MDRM supprimé, l’administration française n’avait plus besoin d’un PADESM. Ce parti 
disparaîtra mais on retrouvera une partie de ses leaders au P.S.D. en 1958.

▪ PA.NA.MA., Parti Nationaliste Malgache, petit mouvement crée en 1941 à Tamatave dans la clandestinité 
sous le régime de Vichy dénonçant l’occupation française. Il gagnera en audience (partie Nord de l’île) avec 
ces alternances de régimes contradictoires et pendant la période de réquisition (riz, chantiers publics, 
caoutchouc...) très dure sous le Gl. Gentillhomme/Saint Mart. Catalyseurs de ce parti : Joseph Rakotonirainy,
Lucien Andriamiseza (fonctionnaire, traducteur de justice, condamné au procès restera jusqu’en 1956 au 
bagne de Nosy Lava), Johnson Rajaona…  L’état-major du PA.NA.MA. «  fusionnera avec celui du Jiny 
quelque temps avant l’insurrection » de 1947 (Randrianja 1997, p. 116), en oct. 1946. Cependant ses recrues de 
milieu urbain occidentalisé se dérobent en dernière minute ce qui a affaibli l’insurrection (Tronchon 1986, p. 
92, 175). En fait le PA.NA.MA. demandait seulement l’abrogation de la loi du 6 avril 1896 qui avait supprimé 
l’indépendance de Madagascar. Les demandes du MDRM correspondaient en grande partie à ce qu’il voulait aussi
ses membres s’y sont joint.

▪ PCRM, Parti Communiste de la Région de Madagascar créé par Paul Dussac, de courte existence, 1936-
39, et qui n’a jamais été reconnu par le PC français (et P. Dussac ne connaissait pas les statuts du PCF). Mais 
dans cette période très intense du Front populaire sur l’île, cela a servi entre autres graines de structuration du
militantisme national malgache.

▪ Rabary (1864-1947), fut pendant 47 ans pasteur d’Avaratr’Andohalo (1900-1947), il est une autorité du 
protestantisme malgache, érudit, grand prédicateur, courageux, descendant d’un roi sakalave par son père, 
d’un roi d’Imerina par sa mère. Élève de de la Normal school de Faravohitra, puis professeur, séjour en 
France en 1896-97, écrivain fécond (d’histoire religieuse surtout).
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▪ Rabemananjara Jacques (côte Est, 1913-2005) de haute famille betsimisaraka par sa mère, merina par 
son père, fait des études aux petit (île Sainte Marie) et grand séminaire mais choisi le fonctionnariat. Il 
obtient la citoyenneté française en 1939. Bon écrivain et poète doué, part à Paris en 1939 où il poursuit des 
études littéraire à la Sorbonne (côtoie L. Senghor) avec un poste au ministère des colonies. Attrapé par la 
guerre, Vichy le met aux prisonniers de guerre malgaches et indochinois, poste où il reste avec la "France 
libre" jusqu’en fév. 1946. Fin 1945-début 46. c’est lui qui rédige les statuts du MDRM et il en est promu 
Secrétaire général. Élu député MDRM le 10/11/1946 sur la côte Est dans une circonscription qui venait 
d’être créé par les autorités, pour la première assemblée de la 4ème République. ".. fait une tournée triomphale
dans sa circonscription électorale [janv. à mars 1947] où il galvanise ses auditeurs par des discours 
enflammés contre les mauvais vazaha" (Tronchon 1986, p. 35). Mais c’est un jeune venu dans l’arène politique.
Il a épousé une Française. Arrêté le 12 avril 1947, il est déporté au bagne de Nosy Lava puis incarcéré aux 
Baumettes à Marseille. Il ne rejoindra Madagascar qu’en 1960 (indépendance officielle), et (comme J. 
Ravoahangi) participe au gouvernement d'union (oct. 1960) de P. Tsiranana, ministre de l'économie, adhère 
au PSD en 1962, puis est ministre de l'agriculture puis de 1967 à 1971 ministre des affaires étrangères. Avec 
le soulèvement de 1972 contre le gouvernement auquel il participait il se retire à Paris où il décédera.

▪ Rabemanantsoa, docteur, médecin à l’A.M.I., Assistance Médicale Indigène. Il en est congédié pour 
raison d’idées nationalistes. Il fut à l’origine, à Ambato Boeni (entre Tananarive et Majunga), d’une 
campagne de boycott des impôts durant les années trente.. [1936-37]. Il fait partie des tués dans le massacre 
des wagons à bestiaux par l’armée française à Moramanga en 1947.

▪ Rabesahala Gisèle (1929-2011), a commencée l’activité politique à 17 ans. Ayant 
une formation de stenodacylo, elle a été secrétaire des avocats lors du procès des 
députés en 1948, Mè P. Stibbe, Mè H. Douzon, Mè Dechezelles, Mè Santos. A 21 ans 
(elle devait attendre cet age légal) elle est initiatrice et secrétaire du Fitanamplana 
Malagasy, avec journal, Comité de Solidarité de Madagascar, statut déposé aux 
autorités le 03/05/1950 avec comme slogan « l’amour de la patrie n’est pas un 
crime ». C’est un travail auprès de l’opinion pour l’amnistie des condamnés, la 
demande de statuts de prisonniers politiques, l’apport d’aide à ces prisonniers. Elle 
est ensuite Secrétaire de l’UPM, Union du Peuple Malgache, parti fondé le 
12/01/1956 nationaliste radical. Puis elle est Secrétaire générale du parti AKFM 
(AntoKon’ny Fahaleovantenan’i Madagasiraka), parti du congrès de 
l’Indépendance, fondé en 1958 par l’alliance de plusieurs partis nationalistes qui 
sera le principal parti d’opposition sous P. Tsiranana, fort surtout à Antananarivo, et 
dont le journal était Imongo vaovao (fondé en 1955, qui sera saisi plus de 30 fois). 
Elle sera notamment Ministre de la culture en 1977 (Ratsiraka).

▪ Rabezavana, un chef sakalave du mouvement menalamba (Fig. 5) qui avait la main sur les zones 
Vonizongo et Mandritsara, qui avait aussi ses relations avec la monarchie déchue. Rapide avec des camps 
espacés, il ne sera jamais attrapé par l'armée coloniale, se rendra en 1897 dans le cadre d’un accord non 
connu (L’Express de Madagascar, là).

▪ Radaoroson michel, d’une famille paysanne du Betsiléo, étude à la mission catholiques puis instituteur. En
1946 il milite au MDRM. Il est aussi affilié à la Jina. Avec Kana (un tirailleur) et Ratsizafy il organise le 
mouvement insurrectionnel dans le Sud dont il deviendra après le 29 mars 1947 le leader le plus influent. Il 
meurt en juil. 1948 en partant en pays Bara.

▪ Rajaonary Alphonse, président de la section de la Ligue des Droits de l’Homme, qui militait sur le terrain 
avec J. Ralaimongo dans les années 1920-30 contre les spoliations foncières par les colons.

▪ Rakotondrabe Samuel, né en 1901 en imerina il obtient la nationalité française en 1944. En 1946 il a 7 
enfants. Il possédait et dirigeait BATERAVOLA, un conglomérat de 3 usines de manufacture de tabac dont 
deux à Antananarivo et une à Fianarantsoa, TACOMA, usine de tannerie, de cordonnerie et de maroquinerie, 
une compagnie de transport de produits locaux, une structure d’exportation de produits finis et semi-finis. La
succursale à Fianarantsoa est gérée par Samuel Ratsizafy (autre membre influent de la Jina). Il milite au sein 
du MDRM dès la création de ce parti mais il démissionne quelques mois après en sept. 1946. Son affiliation 
à la Jina semble relativement récente (courant 1946 ?). Quoi qu’il en soit, dès juillet 1946, il exerce un rôle 
prépondérant dans le mouvement insurrectionnel. Il en est le bailleur de fonds. Il en est perçu comme le 
« généralissime » à la veille du soulèvement du 29 mars dont il est un de ceux qui, le 27 février 1947, ont 
choisi la date du 29 mars. Lui reste sur les hautes terres mais il fallait un point de coordination. Dès le 27 

https://lexpress.mg/21/11/2019/un-portrait-de-limprenable-rabezavana/


181

mars 1947 il quitte Tananarive pour rejoindre sa maison de campagne à Tsiafindramaso où il sera arrêté dans 
la nuit du 16 mai. Torturé (perte de dents, ongles arrachés) il donne des aveux semblables à ceux que la 
police judiciaire a réussi à arracher de beaucoup de monde, dans ce cas que le député Raseta donnait les 
ordres, et pour, comme tous, se rétracter par la suite. Le gouverneur général Pierre de Chevigné a fait avancer sa
date d’exécution au 19 juillet 1948, 3 jours avant le début du procès des élus alors qu’il devait y être entendu 
comme témoin essentiel (Fig. 39). Le député J. Rabemananjara l’accuse d’avoir été à la solde de la police 
française ce que nient ses enfants qui disent qu’il a tout sacrifié, fortune et famille, pour son action politique. 
L’avis général le considère comme patriote authentique (Tronchon 1986, p. 204).

▪ Rakotonirainy Joseph (1896-1991), médecin protestant de haute famille de mère et père, a tenu de 
nombreux postes médicaux de structures officielles puis à titre privé. Il est le catalyseur le plus actif du 
mouvement de l’indépendance en 1945, fait partie du Comité de Salut public puis Secrétaire Général du 
bureau politique du MDRM à Antananarivo. Arrêté lors des manifestation du 24 juin 1946, il est condamné 
en vertu du « décret Cayla » à 4 ans d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction de séjour (ne sera donc pas là 
pendant le procès du MDRM). Il a traduit en malgache (Hiran’ny Sambatra) le texte sacré hindou 
Bhagavad-Gita (Tronchon 1986, p. 212).

▪ Ranaivo charles, Dr., "L’un des tous premiers malgache à avoir acquis la nationalité française… homme 
exceptionnel dont un fils est mort en Champagne en 1916 (…) Président de l’Association des Citoyens 
français d’origine malgache, il fait partie de la délégation des 3 malgaches envoyés à Brazaville. Puis il est 
membre de droit de la commission mixte permanente franco-malgache." (Bavoux 2005, p. 20)

▪ Ranaivo Jules (1883-1966), né d’une famille de l’élite Betsileo, il a 12 ans à l’invasion française. Il est 
greffier-comptable dans l’administration comptable en 1903 et promu inspecteur de police en 1910, 
notamment à Fianarantsoa. Ses relations amicales avec le alors instituteur J. Ralaimongo datent de 1908 
(lorsque ce dernier ira à Tananarive, il logera chez J. Ranaivo). Le gouverneur est alors V. Augagneur que J. 
Ranaivo apprécie. Il joint les franc-maçons dont la doctrine était : attachement à la France, pas de joug 
religieux, liberté de conscience. En 1915 il est ré-affecté à la police qu’il avait quitté. En 1919, F.X. 
Razanamanary, Pierre Razafindralamba et J. Ranaivo réactivent le mouvement laïc sur l’île avec entre autre 
but l’accession en masse des malgaches à la citoyenneté française, parallèlement au mouvement de J. 
Ralaimongo en France.
Cependant J. Ranaivo fait parallèlement une demande personnelle en 1920 pour avoir cette nationalité. H. 
Garbit a donné un avis défavorable mais étonnamment elle est acceptée au ministère des colonies en 1922, 
soit grâce à des appuis français, soit par tactique pour semer l’embrouille dans le mouvement revendicatif 
malgache. Cette contradiction va jeter un froid entre lui et J. Ralaimongo pendant 5 ans, jusqu’en 1927.
En 1922 il a été un élément clé, avec Jean Ralaimongo, dans la création de la société coopérative 
Union France-Madagascar (que les coloniaux avec H. Garbit feront capoter, voir Annexe II).
Avec la citoyenneté française, il est désormais à l’abri des sanctions du Code de l’Indigénat. Mais on lui 
refuse le statut de fonctionnaire européen bien qu'il soit inspecteur principal. Comme c’est un moment de 
reprise économique, on pousse ces fonctionnaires devenus citoyens français vers les concessions. J. Ranaivo 
a des mines de graphite dans le Betsileo (il a une fortune dont on ne sait si elle est due à l’héritage familial ou
à ces mines). Il découvre qu’aux thermes de Antsirabe il y a 3 sortes de cabines : pour malgaches, pour 
malgaches naturalisés française et pour vazaha… (Koerner 2008).
En 1927, il devient un zélé propagandiste du premier journal anticolonial de l’île, L’Opinion dont il est le 
dépositaire à Antsirabe et dans lequel il écrit des articles modérés.
Puis il volera une nouvelle fois au secours des patriotes en achetant une imprimerie d’occasion pour la sortie 
du journal l’Aurore Malgache dont il est rédacteur en chef (avec E. Razafindrakoto et G. Rabarijaona) avec 
des articles de J. Ralaimongo alors en résidence surveillé à Port-Bergé, de Paul Dussac, journal qui a une 
grande influence.
En 1935 J. Ranaivo est fondateur et directeur du journal bilingue « Ni Rariny- La Justice » qui paraîtra 
jusque dans les années 1960. Lors de son bref passage en 1940-41 le gouverneur général vichyste et alors 
fasciste Léon Cayla le fait mettre en prison, où il reste 2 ans, et l’autre gouverneur général vichyste A. Annet 
lui retirera sa nationalité française.
Il adhère au MDRM à sa création, est élu au Conseil de la République le 4 avril 1947 (Sénat de la 4è 
république, élu au suffrage indirect) mais « suspecté » d’avoir donné l’ordre d’attaquer les français à Fort 
Dauphin (il ne s’est strictement rien passé à Fort Dauphin resté complètement calme), avec d’autres 
dirigeants du MDRM, il figure parmi les 32 accusés appelés à comparaître le 22 juillet 1948 où il est 
condamné à 10 ans de réclusions. Il est libéré au bout de 8 ans d’emprisonnement en 1955. Son immunité 
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parlementaire avait été levée le 07 août 1947 et il n’a donc jamais pu siéger. Il adhérera au parti AKFM (anti 
néo-colonialiste) à sa création, sera adjoint au maire de Ambohimanarina.
Sa femme avait aussi été emprisonnée un an suite à l’insurrection.
« Sa fille Henriette (épouse Ravelomanantsoa), pourtant première femme malgache à s’être engagée dans 
les forces françaises Libres lors de la seconde guerre mondiale, a été arrêtée et torturée dans la région de 
Moramanga. Elle y fut embarquée avec son mari dans le tristement célèbre « Wagon Moramanga » où elle 
mourut assassinée. » (site du Sénat, là) par l’armée française.

▪ Randriamaromanana, Albert, jeune lieutenant, il avait été le plus haut gradé malgache dans l’armée 
coloniale française (Fig. 39). Ayant donné son accord, il a été désigné par les Jina-PA.NA.MA. pour attaquer 
des casernes de Tananarive afin de prendre des armes le 29 mars 1947. Considérant au bout de quelques 
réunions qu’il ne dispose  pas assez de monde il a décidé d’y renoncer au dernier moment. Ayant assumé sa 
responsabilité dans ce projet d’insurrection en toute franchise devant les juges militaires, il est fusillé par les 
troupes coloniales le 28 avril 1948 (était au camps de Besorohitra, le tirailleur Retsibaky était à ses cotés).
C'était 3 mois avant le procès des députés auquel son témoignage aurait détruit le scénario qu'avait choisi 
administration-justice-police.

▪ Raseta, Joseph (1886-1979) issue d’une famille "hova" aisée, docteur, a brièvement été au mouvement 
V.V.S. avant sa dissolution. Médecin à Tuléar, prend part aux campagnes de J. Ralaimongo, participe à la 
création du PCRM (il échange à cette époque avec Ho-chi-Minh), se rallie à l’appel du Gl. De Gaulle en mai 
1939, interné administrativement par Vichy. Il est élu député à l’assemblée française à 3 reprises en 1945-46 
(Fig. 30), participe à la création du MDRM dont il est promu président. Sa volonté de porter tôt ou tard le 
problème de l’indépendance malgache devant l’ONU était connue. Suite à l’insurrection de 1947 il est 
destitué par le parlement français, condamné à mort puis gracié mais déporté (plusieurs endroits dont Corse) 
de 1949 à 1960. Contrairement à J. Ravoahangi et J. Rabemananjara il est opposé à la présidence de P. 
Tsiranana, fonde un nouveau parti Madagasikara Sambatra, sous lequel il est élu député sur Antananarivo, 
puis en 1963 le FI.PI. MA (~ "Front populaire Malgache") ce que n'appréciera pas l'A.K.F.M. où il était. Il se
présentera même à 79 ans contre P. Tsiranana aux présidentielle de 1965 et son très mauvais score sonnera sa
fin politique.

▪ Ravelonahina, Edmond, merina né en 1893 à Antananarivo, membre de la V.V.S. et déporté aux Comores 
bien qu’en ayant joué partie perso en mettant d’autres en cause. A sa libération en 1922 en difficulté 
financière il fait du renseignement pour l’administration coloniale (époque L. Cayla) au moins de 1929 à 
1932 contre finance. Cela est énoncé pendant le procès des député par un colon de Tuléar, Walter Gay, qui a 
eu des relations professionnelles avec lui, E. Ravelonahina l'a reconnu lui-même, le juge disant par ailleurs 
qu’on ne lui apprend rien qui ne soit au dossier (Randrianja 1997, p. 121, Tronchon 1986, P. 210 ; Boudry 1949 p. 
129). Dans la vie il est homme d’affaire à différents endroits, dans les années 1940 installé à Manakara (traite
avec colons, y compris J. Castellani). En 1944 il obtient la confiance de Monja Jaona à un moment ou la Jina
a un réel essor. En octobre 1946 il joue un rôle de plus en plus actif dans le mouvement insurrectionnel car il 
a une voiture, fait des voyages, Morondava, Tuléar..., sert ainsi de liens. W. Gay a témoigné d’une réunion à 
Tuléar où E. Ravelonahina critique des députés, voulait les mettre devant le fait accompli d’un soulèvement 
(Randriamampionona 2007, p. 375). Il est présent à la réunion du 27 février 1947, qui décide de la date du 29 
mars puis il prévient des sections. Cité régulièrement dans le procès des députés et MDRM, il n’est arrêté 
que le 23 sept. 1948 chez la maîtresse de son fils en plein Tananarive, pour aussitôt arriver comme témoin 
inespéré de dernière minute cité par l’accusation. Alors qu’elle était en grande difficulté pour prouver une 
culpabilité de J. Ravoahangy, E. Ravelonahina ment en disant l’avoir emmené en voiture à Moramanga dans 
la nuit du 24 mars. Il se trahira par ses contradictions lors de son procès à lui ensuite. Comme auparavant lui-
même ne sera pas récompensé de son double jeux puisque lui aussi est condamné à mort (à son procès), 
gracié, mis au bagne de Nosy Lava jusqu’à 1956 (Tronchon, 1986, p. 210, 97). La police n’arrêtera jamais son 
fils aussi impliqué que lui, et régulièrement cité dans le procès.

▪  Ravelojaona, pasteur, études à Madagascar, secrétaire de l’Union chrétienne des jeunes gens 1903 (union 
dissoute par V. Augagneur en 1906), il vient en France en 1904-05 représenter la section malgache aux 
réunions de l’Association chrétienne des Jeunes Gens. Il est pasteur d’Ambohitantely de 1908 à 1956, 
enseigne aussi au collège de la Mission Protestante Française. Ses homélies aux accents souvent patriotiques 
attirent beaucoup de monde et lui permettent de diffuser ses opinions autrement que par voie journalistique. 
En 1913, il publie un article phare sur le japon : depuis l’ère Meiji, les japonais ont réussi à concilier les 
traditions (fomba) et le progrès (fandrosoana) et sont devenus aptes à tenir tête au blancs. Il est père spirituel 
de la création en 1913 du groupe V.V.S. (voir à). L’idée est de relever le défi de la modernité en affermissant 

https://www.senat.fr/senateur-4eme-republique/ranaivo_jules0277r4.html
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une identité propre. Il est jeté en prison comme tant d’autres élites par le polytechnicien H. Garbit en 1915 et 
condamné aux travaux forcés à perpétuité. Mais il sera relaxé en appel et, aussitôt s’est engagé volontaire, il 
est aumônier des soldats malgaches en France de 1916 à 1920 (adjudant avec médaille militaire, l’ouverture 
de poste officiers aux malgaches n’arrivera qu’en 1924).
Au cours des années 1930 il est un des principaux membres de Ny Ho Avy (le progrès). Surtout il est 
directeur-promotteur du dictionnaire encyclopédique malgache le Firaketana ny fiteny sy ny zavatra 
malagasy (avec nombreux rédacteurs, la publication commencée en 1937 pour lettre "A", continuera jusqu’aux 
années 1970). 
Lorsqu’un arrêté en France du 23 fév. 1939 pose qu’un premier malgache doit être élu au Conseil Supérieur 
d’outre-mer (un poste en soi insignifiant, c’est un organisme consultatif), il y a un certain nombre de 
candidat mais beaucoup de monde, nombreux journaux, en appellent à lui. Aussi, les patriotes retirent leur 
candidat et appellent aussi à voter pour lui. Il y a une vraie campagne électorale animée.  « Il donne, avec 
l’autorisation de l’administration, des conférences au cinéma Valiton le 27 mars et le 8 mai. La conférence 
du 27 mars set tient devant une salle comble. Plus de mille personnes ont été refoulée faute de place. Il doit 
le 8 mai donner deux séances successives, de 16 à 17 h.30 puis de 18 à 19 heures. » (Gontard 1967). Sur 
19 001 inscrits (l’élite malgache de bon comportement définie dans l’arrêté), 80,9 % de votants et il obtient 
11 000 voix sur 15 879 le 14 mai 1939. C’est le premier élu malgache de l’époque coloniale (sur collège 
restreint). Son mandat sera prorogé jusqu’à la fin légale des hostilités. En 1943, il fonde avec les Dr. Charles 
Ranaivo et J. Ravoahangy le Comité de Salut public. Mais à la députation il est battu par ce dernier. Il créé 
un parti le PDM, Parti Démocratique Malgache (avant que ne soit créé le MDRM). Il s’est retiré de la vie 
publique à la veille de l’insurrection, décède en 1956.

▪ Ravoahangy Joseph,
né en 1893 dans la province de Fianarantsoa de haute classe merina, étude de médecine à Tananarive. Dans 
les membres fondateurs de la V.V.S. il est condamné aux travaux forcés à perpétuité par le gouverneur 
général Hubert Garbit en 1915-16, déporté à Mayotte jusqu’à fin 1922. Il termine alors ses études. Il a un 
contrat de 3 ans à l’Assistance Médicale Indigène à Tuléar. Il rejoint J. Ralaimongo à Diégo-Suarez. Sans 
autorisation d’exercer il reste cependant pour maintenir la publication de L’Opinion avec P. Dussac. Il a 
adhéré à la SFIO en 1929, en sortira avant la guerre. Le gouverneur général Léon Cayla le jour de son 
débarquement dans l’île l’assigne avec J. Ralaimongo via le code de l’indigénat à 5 ans de résidence forcée à
Maintirano (petit port centre-Ouest, Il est astreint à aller deux fois par jour, à 7 h. et à 17 h., signer un registre
au bureau). Il y ouvre un cabinet médical et continue à écrire dans L’Opinion. S’installe à Tananarive en 
1936. Molesté par des collons avec P. Dussac le 30/10/1936, il a été le premier secrétaire général de 
l’évanescente CGT de Madagascar en 1938 (très active sur cette brève période, syndicat interdit dès 1939, ré-
autorisé en 1943…) et a appartenu au PCRM. Il recouvre le droit d’exercer en 1938, se marie avec la fille 
d’un pasteur luthérien de Tananarive. Il cesse les activités politiques les premières années de guerre mais 
subit néanmoins des perquisitions. A partir de 1943 il milite à la tête du Comité de Salut public, est élu au 
conseil municipal de Tananarive mais on lui refuse, mais il est élu trois fois député, 21/10/45 et 02/06/46 
avec Dr. J. Raseta et 10/11/46 avec aussi J.  Rabemananjara (Fig. 30). Il participe à la création du MDRM 
sans y avoir de charge importante. Il est alors extrêmement populaire dans la population malgache. A été 
invité plusieurs fois chez Marcel de Coppet (qui lui même avait adhéré à la SFIO en 1920), les deux hommes
s’estimaient. « Au tout début de 1947 déjà, le docteur Ravoahangy vint exposer au président Auriol la 
situation inquiétante, insistant sur les très grandes difficultés économiques et sociales de la Grande Île » 
(Michel  1999). Il est menacé de mort avec préparation d’attentat sur sa personne lors du début de 
l’insurrection et il est arrêté le 12 avril 1947 et soumis aux services de la Sûreté Générale. Il est condamné à 
mort suite au procès le 04 oct. 1948 transformé en peine à perpétuité en juillet 1949, emprisonné, notamment
en Corse, jusqu’en mars 1956 où il est assigné à résidence fixe en France. Il valide alors son internat de 
médecine à Toulouse. Rentré dans l’île en juil 1960 il est de suite ré-élu député de Antananarivo avec le 
soutient du PSD (le sera une deuxième fois en 1965 tant que PSD qu'il a ralié en 1961), et  (comme J. 
Rabemananjara) il accepte le poste de ministre de la santé dans un "gouvernement d'Union" en oct 1960, puis
en 1965 celui de ministre d’État sans portefeuille auprès de la présidence (encore en 1969). A sa mort à 
Antananarivo le 21/08/1970 il a des obsèques nationales.

▪ Razafindrabe Victorien, famille de milieu merina le plus modeste, il a une éducation assez poussée, est 
d’abord fonctionnaire de l’administration coloniale à Majunga dont il démissionne avant la guerre pour de 
l’exploitation forestière vers Moramanga. En 1946 il adhère au MDRM puis est recruté par la Jina et prépare 
l’insurrection et en prendra la tête dans le secteur nord. Prisonnier le 02 sept 1948 il meurt de maladies (suite 
séjour en forêt sans nourriture) un mois plus tard.
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▪ Razafindrakoto Emmanuel, étude à l’École supérieure indigène de Tananarive, protestant, merina 
nationaliste, lecteur de J. Ralaimongo (a travaillé aux chemins de fer, dans le bois, la banque), travaille pour 
le journal l’Opinion. Nombreuses condamnations en vertu du Code de l’indigénat. Puis étant à Tamatave, il 
est leur point d’accueil. Le Dr. Ravoahangy étant mis en résidence surveillée il le remplace comme secrétaire
du S.R.I. (Secours Rouge International). En sept 1933-janv. 1934 l’administration poursuit le S.R.I et E. 
Razafindrakoto est assigné à résidence fixe dans le Bestileo.

▪  Razafy Abraham, 
Il a milité après la première guerre avec J. Ralaimongo dans la « ligue française pour l’accession des 
indigènes de Madagascar aux droits de citoyens français » fondée en 1919 par un avocat malgache, Me 
Samuel Stefany, ligue très proche de la « ligue des droits de l’homme ». Ensuite il deviendra secrétaire de la 
SFIO Madagascar. Il était l’un des organisateur de la réunion du 19  mai 1929.

▪ Razana, les ancêtres, notion religieuse malgache fondamentale. La vatana, chair d’une personne, meurt 
mais pas son esprit, fanahy. D’où l’importance des razana parce que le lien entre le monde du vivant et celui 
de l’au delà est fait par l’intermédiaire des ancêtres, surtout récents. Les morts sont enterrés sur le terrain de 
tribus ou de famille, tanindrazana, qui devient lui-même lieu physique d’un lien entre le monde du vivant et 
l’au-delà, via les razana.

▪ Razi, pharmacien, a été un responsable du PCRM. En 1940 parcours la région de Vatomandry (la côte au 
Sud de Tamatave) et fait des discours sur la défaite de la France, encourage les agriculteurs à exiger la moitié
de la récolte. Membre du MDRM.

▪ Sampy  : talismans protecteurs. Ils sont de plusieurs niveaux et effets : sur le pays (d’intrusions étrangères) 
le climat (calamités), les gens eux-mêmes (d’ennemis, maladies, pauvreté, chez les soldats en campagne pour
le retour à la maison ou contre la malaria), auxquels les malgaches prêtent un grand respect (les européens 
ont les anges gardiens, les prières pour la pluie devant un hôtel, leurs militaires des mascottes...). Les sampy 
sont des objets relais visibles de ce désir de protection : en bois (sculptures), dents (de crocodiles souvent), 
cornes, récipients contenant de la terre de la nécropole des ancêtres, etc. Ils sont gardés dans la maison à un 
endroit spécial.

▪ Savoka : brousse secondaire

▪ sobika  : paniers malgaches à tout faire, en vannerie.

▪ Tanala, falaise, escarpement caractéristique d’une partie de la côte Est, entre 700 et 1100 m.

▪ Tandroy, l’ethnie du grand Sud de l’Île en zone climatique rude, personnes grand-e-s et fort-e-s, les 
derniers soumis par la colonisation, mais qui ont alors été forcé-e-s en partie d’émigrer comme main d’œuvre
vers le nord, ne pouvant sur place dégager du revenu nécessaire à payer les taxes exigées de l’occupant.

▪ tanety : colline, paysage de collines arrondies, caractéristique dans l'île à causse de l'épais matelas 
pédologique.

▪ Tanindrazana, terre des ancêtres, un fondamental du peuple malgache (pour la royauté merina par 
exemple, c’était la colline Ambohimanga, 25 km au Nord de Antananarivo)

▪ Tanosy, ceux-celles de la zone Toalagnaro/Fort Dauphin au Sud-Est.

▪ Tapia  : Uapaca bojeri, euphorbiacée, pousse sur les hautes terres qui sont sinon souvent en savane ou 
rizières. Ces zones arbustives (arbres irréguliers hauts de 3-5 m) quasi mono-spécifiques, outre le bois de 
chauffe, donnent les fruits, voan’tapia, au bon goût. Ils sont abondants et petit, 2-3 cm, ne doivent être 
ramassés que tombé (fady !), sont alors murs, couleur brune, en juillet-août. Ils sont vendus sur les marchés 
depuis des siècles. Les forêts endémiques de tapia ont une autre valeur par la récoltes des cocon du vers à 
soie landibe (voir à) et on y trouve aussi des champignons et du petit gibier. Il y a deux lieux-dits connus du 
même nom de col de tapia. l’un dans l’Isalo sur la nationale 7, l’un à mi chemin entre Ambositra et 
Antsirabe, et c’est effectivement les deux zones à Tapia, une longue bande N-S dans l’Isalo, l’autre dans le 
triangle Itremo-Antsirabe-Ambositra auquel se rajoute une troisième zone un peu à l’Ouest de Antananarivo 
autour de Arivonimamo.

▪ Tavy : culture de déplacement: la forêt, secondaire ou primaire, est coupée, brûlée. Cela permet une grande 
mobilité les groupes pouvant construire des habitations temporaires sur la zone. Ce qui suit dépend des zones
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(type de relief par exemple) et pratiques tribales. Du riz de montagne peut-être cultivé une saison, suivi 
l'année suivante d'un plante à tubercule comme le manioc ou la patate douce. Ensuite la parcelle est laissée 
en jachère sur une durée plus longue.
Chez les Tanala des zones d’accès difficiles et pentues, pluvieuses et à cyclones, souvent forestières, de la 
cote Est le tavy pratiqué depuis des générations comporte de multiples précautions ancestrales, notamment le
non labour (arrachage des mauvaises herbes et couverture du sol par leurs résidus sans travail du sol), le non 
dessouchage (laissées calcinée dans le champs), le choix du terrain (perméable donc non propice au 
ruissellement), respect du temps de jachère (quand possible notamment à cause de pressions externes qui ne 
sont pas de leur fait), maintien des forêts en haut de collines (songon’ala) qui réduisent les ruissellements 
entrant dans les parcelles de pente et maintiennent les sols dans un bon état d’humidité. Il n’y a pas de 
lavaka chez tanala. La subsistance est aussi mieux assurée en cas de cyclones, fréquents, par le tavy que par 
les rizières, ce qui renvoie à une gestion du risque (Rakotoson et al. 2007).

▪ Tsiranana Philibert, originaire du grand Nord de la Madagascar (tsimihety), zone qui n’a pas bougé en 
1947.  Hostile à l’indépendance de Madagascar il est dans les fondateurs du PADESM en juillet 1946. Il est 
en France de fin 1946 à 1951 pour achever des études d’instituteur. Il adhère à la SFIO en 1953, est élu 
député SFIO en 1956 et fonde cette année là en déc. avec d’autres côtiers, le Parti Social Démocrate, PSD, 
dont il devient le secrétaire général. Ce sera l’homme des français, premier Président de la République 
malgache en 1960, avec bilinguisme inscrit dans la constitution, République dont la France garde le contrôle 
militaire, économique, dans l’éducation et en bonne partie politique. La statue équestre de Joseph Gallieni 
continuera de trôner en ville pendant toute sa présidence « Tsiranana, depuis toujours hostile à 
l’indépendance de Madagascar, se donne alors le titre de « Père de l’indépendance » (Harovelo 1997, p. 186).
Il a pris dans son gouvernement jacques Rabemananjara un des fondateurs du MDRM, à titre individuel. Le 
régime P. Tsiranana est allié à l’Afrique du Sud de l’apartheid (concessions minière, ligne aérienne 
régulière). En 1971 son régime, avec l’aide des militaires français pour les transports, les transmissions, les 
interrogatoires..., fera massacrer une révolte paysanne dans le Sud avec Monja Joana âgé toujours aussi 
militant : 2000 tués ou plus, corps laissés au chiens, 5000 prisonniers, torture, déportés à Nosy Lava… Ces 
atrocités contre le monde paysan et ces profanations par un régime malgache des traditions malgaches 
ancestrales, ne seront connues que petit à petit, avec retard, dans le reste de l’île. Elles vont définitivement 
briser l’image que se donnait le régime. Quant à ce qui est des élections, P. Tsiranana est réélu Président de la
République le 30 janv. 1972 avec... 99,74 % des voix.
La levée populaire en avril 1972 dans Antananarivo est partie d’un mouvement étudiant pour devenir plus 
large, et atteindra toutes les villes de l’île. Elle a évolué vite vers un rejet conceptuel de l’impérialisme 
culturel français mais sans agression aucune contre les personnes physiques françaises. Pendant ces 
évènements, il y a toujours 2000 paras français à Ivato à 15 km de Antananarivo, d’autres à Diego-Suarez, 
qui sont sous commandement du Gl. M. Bigeard (si Paris ne donne pas l’ordre d’intervenir c’est de peur d’un
embrasement qui prendrait pour cible les 48 000 ressortissants français). Le chef d’État major particulier de 
P. Tsirana est le général français de gendarmerie Jean Bocchino (d’autres militaires français sont également 
présents aux échelons supérieurs et nombreux cadres malgaches ont été formés en France, et/ou ont servi en 
Algérie et/ou Indochine). En plein pendant les manifestations, les seul-e-s élèves français-e-s auraient du 
aller passer l’examen du bac dans la caserne des paras… alors que les contestataires malgaches eux sont un 
temps envoyés par avion réquisitionnés au bagne colonial de Nosy Lava... Le soulèvement évolue en une 
sorte de "mai 68" moderne et cohérent, avec un renouvellement complet du langage politique. Contrairement
au FRS (Forces Républicaines de Sécurité calquées sur les CRS) qui ont tiré à balles réelles sur, et poursuivi,
des étudiants (parfois réciproquement), l’armée qui est en même temps dans les rues est restée neutre. C’est 
cela qui va lui donner la légitimité qui lui permettra de prendre le pouvoir à son compte. En pratique c’est le 
18 mai 1972 que le Gl. G. Ramanantsoa, St-Cyrien, marié à une française, qui a servi en Indochine et parle mieux 
le français que le malgache, obtient le pouvoir ce qu’officialisera un référendum du 11 oct. 1972.

▪ Vazaha  : les blancs européens, étrangers

▪ V.V.S. : Vy Vato Sakelika (pierre, fer, ramification), groupe qui s’est formé en 1913 autour de l’église 
protestante malgache de la jeune élite étudiante avide d’étudier les grandes questions de son temps. Les 
articles du pasteur Ravelojaona sur le Japon suscitaient un élan patriotique. Le groupe s’assignait comme but
«  le relèvement de la race malgache par la recherche d’une perfection morale, matérielle et intellectuelle ». 
Le gouverneur général polytechnicien H. Garbit désirant créer un climat de terreur et augmenter encore son 
contrôle sur la presse pendant la guerre annonce la soirée de Noël 1915 qu’un complot anti-français a été 
découvert et fait procéder à 400 arrestations et en jette une partie en prison sur sa simple décision 
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administrative (ils accuse la V.V.S. de vouloir « empoisonner les français »…). H. Garbit revient en 1920 et 
bloque leur libération prévue par un autre gouverneur sur le départ. 1915 c’était aussi le moment où la France
prélevait 14 000 jeunes hommes indigènes pour les envoyer au front : des malgaches seront à la boucherie du
Chemin des dames. C’est seulement fin 1922, six ans et demi plus tard, que H. Garbit devra libérer cette 
jeune élite suite à la publicité faite sur l’affaire par J. Ralaimongo à Paris.

▪ Zanahary, Dieu (distant, assez impersonnel)

Bibliographie

▪ Adamson, M.  2020, "Nuclear reach : uranium prospection and the global ambitions of the french nuclear programme, 
1945-65", in Cold war history, ISSN on line (là).

▪ Ayache, S.  1975, "Esquisse pour le portrait d’une reine : Ranavalona 1ère", Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : 
revue d’étude historique, vol. 1-2 : 251-270, http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly1-2_9_-2.pdf

▪ Ayache, S.  1986, "La découverte de l’Europe par les Malgaches au XIXè siècle", Revue française d’histoire d’outre-
mer, t. 73, n°  270 : 7-25, https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1986_num_73_270_2506

▪ Ayache, S. - Richard, C.  1978, "Une dissidence protestante malgache : l’Église Tranozozoro", Omaly sy Anio, n°7-8 : 
133-180, http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly7-8_4_.pdf

▪ Azalier, F. - Suret-Canale, J. (rassemblé par)  2018, "Madagascar 1947 – La tragédie oubliée – Actes du colloque 
AFASPA/Université Paris VIII Saint Denis, 9, 10 et 11 octobre 1997", Laterit/Mémoire de Madagascar Ed., 
https://boutique.laterit.fr/fr/histoire/384-livre-madagascar-1947-la-tragedie-oubliee.html

▪ Barillot, B.  2005, "Le complexe nucléaire - Des liens entre l'atome civil et l'atome militaire", Observatoire des 
armements et Réseau Sortir du nucléaire édits.: 139p.

▪ Baubérot, J.  1972, "L’antiprotestantisme politique à la fin du XIXè siècle, I : Les débuts de l’antiprotestantisme est la 
question de Madagascar ", Rev. Hist. Phil. Religieuse, n°4 : 449-74, https://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-
2403_1972_num_52_4_4129

▪ Bavoux, C.  2004, "La libération de Madagascar, 1942-1945", in Cantier, J. - Jennings, E. (sous dir. de), "L’empire 
colonial sous Vichy", Odile Jacob: 365-387.

▪ Bavoux, C.  2005, "Le Madagascar des Libérations. Une seule île pour deux rêves, 1942-1947", revue Tsingy 
(Tamatave), APHGM-CRESOI, n°1: 15-32, https://www.cresoi.fr/Articles-a-telecharger

▪ Benot, Y.  2001 (1994), "Massacres coloniaux : 1944-1950 : la IVè République et la mise au pas des colonies 
françaises", éd. La Découverte, 203p.

▪ Berchadsky, A.  1997, "Aux origines d’un parcours d’avocat anticolonialiste : Henri Douzon à Madagascar, juillet-
octobre 1947",  in Arzalier & Suret-Canale 2018 (voir à): 281-92.

▪ Binoche, J.  1975, "Le rôle des parlementaires d’outre-mer dans la conquête de Madagascar (1871-1897)", Rev. Hist. 
Moderne et contemporaine, t. 22, n°3 : 416-32, https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1975_num_22_3_2327

▪ Blum, F.  2011, "Madagascar 1972 : l’autre indépendance – Une révolution contre les accords de coopération", Le 
Mouvement social, Les Editions de l’Atelier/Editions ouvrières : 61-87, 
https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/666993/filename/Mada72Ter.pdf

▪ Boahen, A.A.  1987, "Histoire générale de l’Afrique – VII l’Afrique sous domination colonial, 1880-1935",  Édition 
Unesco, Comité  scientifique international pour la rédaction d’une Histoire, générale de l’Afrique, 983p.

▪ Borrel, T. - Boukari-Yabara, A. - Collombat, B. - Deltombe, T.,  2021, "L’empire qui ne veut pas mourir – Une histoire
de la Françafrique", Seuil, 999p.

▪ Boiteau, J.  1997 (2018), "Les raisons de la révolte ", in Arzalier & Suret-Canale 2018 (voir à): 69-77

▪ Boiteau, P.  1948, "La situation matérielle et morale des travailleurs malgaches", Esprit, Nlle sér., n°142(2): 240-56, 
là.

▪  Boiteau, P. - Randrianja, S.  2010 (date de mise en ligne), "notice Dussac Paul, Léon, Alfred", Le Maitron, 
Dictionnaire biographique, Mouvement ouvrier, Mouvement social, https://maitron.fr/spip.php?article111837.

https://maitron.fr/spip.php?article111837
https://www.jstor.org/stable/24250035?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/666993/filename/Mada72Ter.pdf
https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1975_num_22_3_2327
https://www.cresoi.fr/Articles-a-telecharger
https://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_1972_num_52_4_4129
https://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_1972_num_52_4_4129
https://boutique.laterit.fr/fr/histoire/384-livre-madagascar-1947-la-tragedie-oubliee.html
http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly7-8_4_.pdf
https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1986_num_73_270_2506
http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly1-2_9_-2.pdf
https://www.researchgate.net/publication/344554726_Nuclear_reach_uranium_prospection_and_the_global_ambitions_of_the_French_nuclear_programme_1945-65


187

▪ Boudry, R.  1949, "J'ai témoigné au procès de Madagascar", Esprit, nll. ser. N°152(1): 125-40, là

▪ Campbell, G.  1988, "Missionaries, Fanompoana and the Menalamba Revolt in Late Nineteenth Century Madagascar",
Jl. Of Southern African Studies, Vol. 15, n°1: 53-73, https://www.jstor.org/stable/2636448?origin=JSTOR-pdf&seq=1

▪ Campbell, G.  1992, "Crisis of Faith and Colonial Conquest. The Impact of Famine and Disease in Late Nineteenth-
century Madagascar", Cahiers d'études africaines, vol. 32, n°127: 409-53, https://www.persee.fr/doc/cea_0008-
0055_1992_num_32_127_1543

▪ Canavesio, R.  2010, "Exploitation informelle des pierres précieuses et developpement dans les nouveaux pays 
producteurs – Le cas des fronts pionniers d'Ilakaka à Madagascar", thèse géographie, Bordeaux III, 502p, 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00636786/document

▪ Carol, J.  1898, "Chez les Hova (au pays rouge)", P. Ollenderof Ed., Paris, repris en bibliothèque malgache /55, 
ebooksgratuits.com, 491p., https://www.orange.mg/media/files/55-Jean_Carol_Chez_les_Hova.pdf (J. Carol est le nom de 
plume de Gabriel Laffaille, secrétaire particulier du Résident H. Laroche puis directeur de l’imprimerie jusqu’à ce qu’il 
soit écarté par J. Gallieni)

▪ Carayol, R.  2022, "Aux origines coloniales de Barkhane (4) : Maréchal (Lyautey) nous voilà !", AfriqueXXI, 7 
février, https://afriquexxi.info/article4919.html.

▪ Chevalier, A.  1946, "L’évolution de la culture du Caféier à Madagascar", Revue Géné. Botanique appl. Et agricul. 
Tropicale, bull. n°286bis : 390-98.

▪ Clauzel, J. (sous la dir. de)  2003, "La France d’Outre-Mer 1930-1960", Karthala édit., 880p., là

▪ Dalloz, J.  1987, "La guerre d’Indochine – 1945-1954", éd. Du Seuil, 316p, là

▪ de La Gorce, P.M  1978, "L'après Guerre - Naissance de la France moderne", Grasset: 538 p., là

▪ Destelle, E.  1895-96, "La conquête de Madagascar – 1895-1896", lettres du chef de bataillon de régiment d’infanterie 
marine Emile Destelle (qui venait du Tonkin) à sa femme, http://site.destelle.free.fr/Site Madagascar/styled-5/aout 1895.html

▪ Desport, J-M.  2021, "La traite des esclaves : D’où provenaient les esclaves de Bourbon", Société de plantation, 
histoire & mémoires de l’esclavage à la Réunion, Musée historique de Villèle, 
https://www.portail-esclavage-reunion.fr/documentaires/la-traite-des-esclaves/origine-des-esclaves-de-bourbon-2/origine-des-
esclaves-de-bourbon/

▪ Domenichini, J-P.  1969, "Jean Ralaimongo (1884-1943),  ou Madagascar au seuil du nationalisme", Revue française 
d’histoire d’outre-mer, t. 56, n° 204, 3è trim.: 236-87, https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1969_num_56_204_1488

▪ Dubois, C.  1997, "Les commissions parlementaires et l’insurrection malgache : désintérêt ou conflit de 
compétence ?",  in Arzalier & Suret-Canale 2018 (voir à): 335-47.

▪ Duchesne (Gl)  1896, "L’expédition de Madagascar – Rapport d’ensemble – fait au ministre de la guerre le 25 avril", 
Henry Charles-Lavauzelle, édit. Militaire, 288p., https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65611689/f40.item.texteImage#

▪ Duval E-J.  2002, "La révolte des sagaies - Madagascar 1947", L'Harmattan, 363p., là

▪ Ellis, S.  1980, "The political Elite of Imerina and the Revolt of the Menalamba. The Creation of a Colonial Myth in 
Madagascar, 1895-1898", The Journal of African History, Vol. 21, n°2 : 219-234, https://core.ac.uk/reader/190564906

▪ Ellis, S.  1990, "Les conséquences" in : "Un complot colonial à Madagascar. L'affaire Rainandriamampandry, ", Ellis, 
S (sous la dir.), chap. 7, Karthala, "Les Afriques" : 99-108, https://www.cairn.info/un-complot-colonial-a-madagascar--
9782865371600-page-99.htm

▪ Ellis, S.  1998, "L’insurrection des menalamba", Karthala edit.(basé surtout sur sa thèse de 1980), 188p., là

▪ Ellis, W. (rév.)  1867, "Madagascar revisited – The events of a new reign and the revolution which followed", John 
Murray, Londond, 305p., ici

▪  Esoavelomandroso, F.V.  1975, "Les Sadiavahe : Essait d’interprétation d’une révolte dans le Sud de Madagascar 
(1915-1917)", Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume 1-2 : 139-171, 
http://madarevues.recherches.gov.mg/?Les-Sadiavahe-essai-d-interpretation-d-une-revolte-dans-le-Sud-de-Madagascar

▪ Esoavelomandroso, M.  1975, "Le mythe d’Andriba", Rev. Historique hier et Aujourd’hui, n°1-2 : 43-73, là

▪ Esoavelomandroso, F.V.  1980, "Stephen Ellis : « Collaboration and resistance in Madagascar (1895-1899) » (1)", 
Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume 12: 139-153, 
http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly12_5_-2.pdf

http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly12_5_-2.pdf
http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly1-2_3_.pdf
http://madarevues.recherches.gov.mg/?Les-Sadiavahe-essai-d-interpretation-d-une-revolte-dans-le-Sud-de-Madagascar
https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=ixJDAAAAcAAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Rainitsontsoraka&ots=Q5CKuhtAiK&sig=gLoPHfUdUyn0yFubr3XSXm8UxDU#v=onepage&q=Rainitsontsoraka&f=false
https://books.google.fr/books?id=jgWNe5XBpzYC&pg=PA66&hl=fr&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=Rasanjy&f=false
https://www.cairn.info/un-complot-colonial-a-madagascar--9782865371600-page-99.htm
https://www.cairn.info/un-complot-colonial-a-madagascar--9782865371600-page-99.htm
https://core.ac.uk/reader/190564906
https://books.google.fr/books?id=b-qx0rySVu4C&pg=PA108&lpg=PA108&dq=G%C3%A9n%C3%A9ral+Pellet,+Madagascar&source=bl&ots=BWnfTxacQq&sig=VGEma0OsD193j8FhJKGTJJCTUqc&hl=fr&sa=X&ei=s3fqU5vrHIPG0QXF9IDgCA#v=onepage&q=G%C3%A9n%C3%A9ral%20Pellet%2C%20Madagascar&f=false
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65611689/f40.item.texteImage#
https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1969_num_56_204_1488
https://www.portail-esclavage-reunion.fr/documentaires/la-traite-des-esclaves/origine-des-esclaves-de-bourbon-2/origine-des-esclaves-de-bourbon/
https://www.portail-esclavage-reunion.fr/documentaires/la-traite-des-esclaves/origine-des-esclaves-de-bourbon-2/origine-des-esclaves-de-bourbon/
http://site.destelle.free.fr/Site%20Madagascar/styled-5/aout%201895.html
https://books.google.fr/books?id=ijXH2jtSs6cC&pg=PT97&lpg=PT97&dq=Bastid,+constitution,+colonies&source=bl&ots=jsyW8_8xqW&sig=Rhk2IzW8qmWwuWlnrxZfY7N_TYw&hl=en&sa=X&ei=hb5PVf_oFsniUaKKgdAH&ved=0CEMQ6AEwBg#v=onepage&q=Bastid%2C%20constitution%2C%20colonies&f=false
https://www.seuil.com/ouvrage/la-guerre-d-indochine-1945-1954-jacques-dalloz/9782020094832
https://www.google.fr/books/edition/La_France_d_outre_mer_1930_1960/vMc0X7NrpoEC?hl=fr&gbpv=1&dq=%22Le+Chevanton%22,+madagascar&pg=PA372&printsec=frontcover
https://afriquexxi.info/article4919.html
https://www.orange.mg/media/files/55-Jean_Carol_Chez_les_Hova.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00636786/document
https://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1992_num_32_127_1543
https://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1992_num_32_127_1543
https://www.jstor.org/stable/2636448?origin=JSTOR-pdf&seq=1
https://www.jstor.org/stable/24250732?seq=1


188

▪  Esoavelomandroso, F.V.  1981, "Résistance à la médecine en situation coloniale : la peste à Madagascar », In: 
Annales. Économies, sociétés, civilisations, 36e année, n°2 : 168-190, https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-
2649_1981_num_36_2_282726

▪  Esoavelomandroso, F.V.  1983-4, "La Région de Port-Bergé dans les années trente, un foyer d’opposition à la 
colonisation"», Omaly sy Anion (Hier et Aujourd’hui), vol. 17-20: 461-82, 
http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly17-20_27_-2.pdf

▪ Fahavalo  2018, - Madagascar 1947 -, film de Marie-Clémence Andriamonta-Paes, Laterit Productions 
https://boutique.laterit.fr/fr/madagascar/433-dvd-fahavalo-madagascar-1947.html, explications là

▪ Favier, O.  2011, "Madagascar, 1947 : Les morts sans nombre d’une insurrection – Entretien avec J.L. Raharimanana",
site internet Dormira jamais, http://dormirajamais.org/madagascar/

▪ Favier, O.  2012, "Madagascar : récit d’une colonisation, d’une conférence donnée à Tours le 24 mai, à l’invitation de 
l’association Touraine-Madagascar, site internet Dormira jamais : 

1. De la Compagnie d’Orient au Protectorat fantôme : Madagascar et la France avant la colonisation (1643-1885), 
http://dormirajamais.org/madagascar1/

2. Protectorat, possession ou annexion: une valse diplomatique au rythme des canonnières (1885 – 1896), 
http://dormirajamais.org/madagascar2/

3. guerre et pacification : les pleins pouvoirs du général Gallieni (1896-1905)", http://dormirajamais.org/madagascar3/

4. Le massacre d’Ambiky en 1897, par Paul Vigné d’Octon, http://dormirajamais.org/ambiky/

▪ Finch, M.P.M.  2013, "A progressive occupation ? - The Gallieni-Lyautey Method and Colonial Pacification in Tonkin 
and Madagascar, 1885-1900", Oxford Historical Monagraphs, Oxford University Press, 268p., là

▪ Franc (lieut-colonel)  2011, "Gallieni à Madagascar et Lyautey au Maroc, deux œuvres de « pacification » 
complémentaires", Cahier de la recherche doctrinale, Armée de terre, 121p.

▪ François, E. - Ledreux, A.  1929, "La culture des Caféiers à Madagascar", Revue de Botanique et d’agriculture 
coloniale, Bull. N° 92 : 241-49, https://www.persee.fr/doc/jatba_0370-3681_1929_num_9_92_4727

▪ Fremigacci J.  1976a, "La colonisation à Vatomandry-Mahanoro, espérances et désillusions (1895-1910)", Omaly sy 
Anio, n° 3-4 : 167-247, http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly3-4_4_.pdf

▪ Fremigacci, J.  1976b, "Ordre économique colonial et exploitation de l’indigène : petits colons et forgerons Betsileo", 
Archipel, vol. 11 : 177-222, https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1976_num_11_1_1274?q=vincent+talvas

▪ Fremigacci, J.  1986, "Les difficultés d’une politique coloniale : le café de Madagascar à la conquête du marché 
français (1930-1938)", Revue française de l’histoire d’outre-mer, t. 73, n° 271, "Madagascar et l’Europe" (2è partie) : 
143-166, https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1986_num_73_271_2522

▪ Fremigacci, J.  1987, "Insécurité, banditisme et criminalité dans le Nord de Madagascar au début du XXè siècle", 
Omaly sy anio (revue d’études historiques), n° 25-26 : 297-320, http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly25-
26_19_-2.pdf

▪ Fremigacci, J.  1997, "Bilan provisoire de l’insurrection de 1947. Nécessité de nouvelles recherches", in Arzalier & 
Suret-Canale 2018 (voir à): 293-314.

▪ Fremigacci, J.  2001, "1947 sur le terrain - Forces coloniales contres insurgés dans le secteur sud", Omaly sy Anio, n° 
41-44: 121-146.  http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly41-44_13_.pdf

▪ Fremigacci, J.  2004, "1947, l'insurrection à Madagascar", Marianne n°401, 25-31 décembre 
http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2006/11/22/3246791.html

▪ Fremigacci, J.  2006, "Les chemins de fer de Madagascar (1901-1936), une modernisation manquée", in Verdier 
"Afrique et histoire" 2006/2 (vol. 6), 163-191, https://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2006-2-page-161.htm

▪ Fremigacci, J.  2013a, "Le Code de l’Indigénat à Madagascar (1901-1946)", Outre-mers, t. 100, n°378-9 : 251-69, 
https://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2013_num_100_378_5015

▪ Fremigacci, J.  2013b, "Le code de l’indigénat à Madagascar (1901-1946). Seconde partie : le code sur le terrain », 
Outre-mers, t. 100, n°380-381 : 232-258, https://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2013_num_100_380_5063

▪ Fremigacci, J. 2013c, "Bataillons marocains à Madagascar en 1947-1948", 32p.  
http://www.madagascar-tribune.com/IMG/pdf/FREMIGACCI_bataillons_marocains_1947.pdf

▪ Fremigacci, J.  2014, "État, économie et société coloniale à Madagascar (fin XIXè siècle-1940)", Karthala, 
616p.,https://books.google.fr/books?id=39xrAwAAQBAJ&pg=PA3&hl=fr&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

▪ Galli, H.  1897, "Carnet de campagne du Lt Colonel Lentonnet", Lib. Plon, Paris, 249p., 
https://issuu.com/aaleme/docs/expemadacarnetcampagnelcllentonnet

https://issuu.com/aaleme/docs/expemadacarnetcampagnelcllentonnet
https://books.google.fr/books?id=39xrAwAAQBAJ&pg=PA3&hl=fr&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
http://www.madagascar-tribune.com/IMG/pdf/FREMIGACCI_bataillons_marocains_1947.pdf
https://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2013_num_100_380_5063
https://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2013_num_100_378_5015
https://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2006-2-page-161.htm
http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2006/11/22/3246791.html
http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly41-44_13_.pdf
http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly25-26_19_-2.pdf
http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly25-26_19_-2.pdf
https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1986_num_73_271_2522
https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1976_num_11_1_1274?q=vincent+talvas
http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly3-4_4_.pdf
https://www.persee.fr/doc/jatba_0370-3681_1929_num_9_92_4727
https://global.oup.com/academic/product/a-progressive-occupation-9780199674572?cc=fr&lang=en&
http://dormirajamais.org/ambiky/
http://dormirajamais.org/madagascar3/
http://dormirajamais.org/madagascar2/
http://dormirajamais.org/madagascar1/
http://dormirajamais.org/madagascar/
http://africine.org/critique/africine/14567
https://boutique.laterit.fr/fr/madagascar/433-dvd-fahavalo-madagascar-1947.html
http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly17-20_27_-2.pdf
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1981_num_36_2_282726
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1981_num_36_2_282726


189

▪ Garan, F.  2016, "Le RP Roblet, jésuite cartographe à Madagascar (1862-1914) : une activité entre loisirs, recherche 
scientifique et intérêt stratégiques", Histoire, Monde & Cultures religieuses, n°37: 135-153, https://www.cairn.info/revue-
histoire-monde-et-cultures-religieuses-2016-1-page-135.htm

▪ Giuliani, G. - Rakotondrazafy, M. - Ohnenstetter, D. - Carller, G. -  Lorand, J-P.  2010, "Géologie et minéralogie", 
"Parcours de Recherche à Madagascar", IRD, Institut pour la Recherche et le Développement, Marseille, chap. 11 : 297-
319.  http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers12-09/010051651.pdf

▪ Gontard, M.  1967, "La première consultation électorale malgache : L’élection du délégué au Conseil Supérieur de la 
France d’Outre-Mer en 1939", in An. Univ. Madagascar, ser. Lett. & Sc. hum. n°7: 7-20, 
http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/anal-lettres7_1_.pdf

▪ Harovelo, J.  1997, "La SFIO et Madagascar 1947", in Azalier, F. - Suret-Canale, J. 2018 (voir à) : 173-87.

▪ Hellot, F. (capitaine)  1900, "Général Gallieni, Gouverneur Général de Madagascar et dépendances – La Pacification 
de Madagascar (opérations d’octobre 1896 à mars 1899", d’après les Archives de l’État-major du Corps d’occupation, 
Librairie Militaire R. Chapelot et cie, Paris, 528 p., https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6545735p.texteImage

▪ Hilderbrand, R.C.  1990, "Dumbarton Oaks – The origin of the United Nations and the search for postwar security ",  
Chapell Hill, University of North Carolina, 315p., là

▪ Hocquard, E.  1897, "L’expédition de Madagascar", Bibliothèque malgache électronique, numérisé sept. 2007, 
https://www.ebooksgratuits.com/pdf/hocquard_l_expedition_de_madagascar.pdf

▪ Hogarth, D.D.  2010, "Madame Curie, Baron de Rothschild, Professor Lacroix and the madagascar Experiment", 
Earth Sciences History, Vol. 29, n°2 : 331-45.

▪ Horne, A.  1990, "To lose a Battel – France 1940", Macmillan publ., 728p., là. (il existe une traduction française 
partielle, où il manque les cartes, là).

▪ Howe, S.E.  1938, "The Drama of Madagascar", Methuen & co, London, 359p., 
https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.506206/2015.506206.drama-of_djvu.txt

▪ Jacob, G.  1965, "Léon Suberbie et les relations Franco-Malgaches, de 1882 à 1887", Rev. Fr. Hist. Outre-mer, t. 52, 
n°188-89: 315-51, https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1965_num_52_188_1410

▪ Jacob, G.  1987, "Gallieni et «l'impôt moralisateur» à Madagascar. Théorie, pratiques et conséquences (1901-1905)", 
Rev. Fr. d'histoire d'outre-mer, t. 74, n°277: 431-73, https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1987_num_74_277_2617

▪ Jacob, G.  1996, "La France et Madagascar de 1880 à 1894 – Aux origines de la conquête coloniale", Rech en 
Antropologie et en Histoire de l'Afrique (RAHIA), col. Clio en Afrique", Hors série, t. 1: 142p; t. 2: 97p; t3: 187p; t.4:  
195p. (thèse d'histoire de Paris IV), https://www.cemaf.cnrs.fr/IMG/pdf/Guy-JACOB-France-Madagascar.pdf

▪ Jacob, G. - Koerner, F.  1972, "Economie de traite et bluff colonial : la compagnie occidentale de Madagascar", Revue 
historique n°504, http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Jacob+Koerner-Bluff.pdf

▪ Jarosz, L.  1993, "Defining and Explaining Tropical Deforestation : Shifting Cultivation and Population Growth in 
Colonial Madagascar (1896-1940)", Economic Geography, vol. 69, Environment and Development, part 2, october: 
366-379,  http://madadocv1.irenala.edu.mg/documents/v02330_SCH.pdf

▪ Jennings, E.T.  1999, "Vichy à Madagascar. La «Révolution nationale», l'enseignement et la jeunesse, 1940-1942", In: 
Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 46 N°4, Octobre-décembre 1999: 729-746, 
https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1999_num_46_4_1989

▪ Jennings, E.T.  2001, "Vichy in the Tropics – Pétain's National Revolution in Madagascar, Guadeloupe and Indochina 
– 1940-1944", Stanford University Press, California, 328p., là

▪ Jennings, E.T.  2017, "Perspectives on French Colonial Madagascar ", Palgrave/Macmillan edit., 258p.

▪ Jolly, A.  2004, "Lords and Lemurs - Mad Scientists, Kings with Spears, and the Survival of Diversity in Madagascar",
Houghton Mifflin Company, 310p.

▪ Kamian, B.  2001, "Des tranchées de Verdun à l'église Saint-Bernard, 80 000 combattant maliens au secours de la 
France (1914-18 et 1939-45)", Karthala edit., 473p. là

▪ Koerner, F.  1968, "Les types de sociétés agricoles privées à Madagascar : Formation, structure et propriétés", Cahiers 
d'outre-mer, n° 83: 276-97, https://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1968_num_21_83_4161

▪ Koerner, F.  1969, "L'accession des malgaches à la citoyenneté française (1909-1940). Un aspect de la politique 
d'assimilation aux colonies.", Revue Historique, t.242, fasc. 1: 77-98.

▪ Koerner, F.  1969b, "Décolonisation et économie de plantations : Situation des propriétés européennes à Madagascar", 
Ann. de Géographie, n°430: 654-79, https://www.jstor.org/stable/23447739?seq=1#metadata_info_tab_contents

https://www.jstor.org/stable/23447739?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1968_num_21_83_4161
https://books.google.fr/books?id=4z0sILWoCOIC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=liste+des+tirailleurs+s%C3%A9n%C3%A9galais,+malgaches&source=bl&ots=FC2HZ05xai&sig=sGKWNQvKHOgtXDC_1qaOQL2mLzg&hl=fr&sa=X&ei=-M7kU8TnDIWn0AXErYGoCg#v=onepage&q=liste%20des%20tirailleurs%20s%C3%A9n%C3%A9galais,%20malgaches&f=false
https://www.google.fr/books/edition/Vichy_in_the_Tropics/j9m__e68gaUC?hl=fr&gbpv=1&dq=graphite+and+mica,+1941+german&pg=PA16&printsec=frontcover
https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1999_num_46_4_1989
http://madadocv1.irenala.edu.mg/documents/v02330_SCH.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Jacob+Koerner-Bluff.pdf
https://www.cemaf.cnrs.fr/IMG/pdf/Guy-JACOB-France-Madagascar.pdf
https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1987_num_74_277_2617
https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1965_num_52_188_1410
https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.506206/2015.506206.drama-of_djvu.txt
https://www.tallandier.com/livre/comment-perdre-une-bataille/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/301576/to-lose-a-battle-by-alistair-horne/
https://www.ebooksgratuits.com/pdf/hocquard_l_expedition_de_madagascar.pdf
https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=BFHJMfMtiKsC&oi=fnd&pg=PP9&dq=France,+Dumbarton+Oaks&ots=PMDsRaVyvc&sig=fEZS5Sfuw0aqbBIyEKMLoHI7--U#v=onepage&q=France%2C%20Dumbarton%20Oaks&f=false
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6545735p.texteImage
http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/anal-lettres7_1_.pdf
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers12-09/010051651.pdf
https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2016-1-page-135.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2016-1-page-135.htm


190

▪ Koerner, F.  1971, "L'échec de l'éthiopianisme dans les églises malgaches", Rev. Fr. Hist. D'outre-mer, t. 58, n° 211: 
215-238, https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1971_num_58_211_1539

▪ Koerner, F.  1974, "Le Front Populaire et la question coloniale à Madagascar – Le climat politique en 1936", Rev. Fr. 
D'histoire d'outre-mer, t. 61, n° 224: 436-54, https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1974_num_61_224_1777

▪ Koerner, F  1985, "Le Secours Rouge International et Madagascar (1930-1934)", Rev. Fr. D'hist. D'outre-mer, t.72, 
n°269: 435-44, https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1985_num_72_269_2493

▪ Koerner, F.  1992, "Statistiques des concessions domaniales accordées à Madagascar aux français, Malgaches et 
étrangers asiatiaques (1899-1960)", Rev. Fr. Histoire d'outre-mer, t. 79, n°297: 557-578, https://www.persee.fr/doc/outre_0300-
9513_1992_num_79_297_3054

▪ Koerner, F.  2008, "Portrait d'un patriote malgache atypique : Jules Ranaivo (1883-1947)" , in Outre-mer, t. 95, N°358-
59: 217-226, https://www.persee.fr/docAsPDF/outre_1631-0438_2008_num_95_358_4326.pdf

▪ Kull, C. A.  2000, "Isle of fire : The political Ecology of Grassland and woodland burning in highland Madagascar" 
PhD, Berkeley398p., https://christiankull.files.wordpress.com/2022/03/isle-of-fire-kull-2004.pdf

▪ Lacroix-Riz, A. (Nlle édit.)  2013, "Industriels et banquiers français sous l’occupation", Armand Collin, 815p.

▪ Larnaude, M.  1940, "E.-F Gautier (1864-1940)", Bull. Ass. Géographes français, n°132-133 : 75-80, 
https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1940_num_17_132_7089

▪ Lissagaray, P.O.  1876-2005, "Histoire de la commune de 1871", La Découverte, 528p., là

▪ Lupo, P.  1986, "Catholiques malgaches de Tananarive et catholicisme à la fin du XIXe siècle." In Revue française 
d'histoired'outre-mer, t. 73, n°270, Madagascar et l'Europe (1re Partie) : 57-66, https://www.persee.fr/doc/outre_0300-
9513_1986_num_73_270_2509

▪ Lupo-Raveloarimanana, M.  1988, "Soldats et travailleurs malgaches en France pendant la seconde guerre mondiale", 
Omaly sy Anio (Hier et aujourd’hui), n° 28 : 23-42, http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly28_2_-2.pdf

▪ Mechat (el), S. (sous la dir. de)  2014, "Coloniser, Pacifier, Administrer – XIXè-XXIè siècles", CNRS édit., 377p., là

▪ Michel, M.  1999, "L’empire colonial dans les débats parlementaires", in S. Berstein et al., "L’année 1947", chapitre 8,
Presses de Sciences Po: 189-217, https://www.cairn.info/l-annee-1947--9782724607864-page-189.htm#

▪ Molet, L.  1957, "Étude de la population des marais d’Ambila-Manakara", ORSTOM/IRSM, n°3848, 90+15p, 
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers18-07/16268.pdf

▪ Murdoch, T.G.  1963, "The Mineral Industry of the Malagasy Republic", Bureau of Mines/Minerals yearbook area 
Report: international, year 1963, Volume IV: 983-92. 
http://images.library.wisc.edu/EcoNatRes/EFacs2/MineralsYearBk/MinYB1963v4/reference/econatres.minyb1963v4.tmurdock12.pdf

▪ Nativel, D.  2005, "Maisons royales, demeures des grands à Madagascar : l’inscription de la réussite sociale dans 
l’espace urbain de Tananarive au XIXè siècle », Karthala, 377p, là

▪ Ndong, R.E.  2012, "La recherche de l’uranium en Afrique française et la naissance de la Compagnie des mines 
d’uranium de Franceville (COMUF), 1946-1958", Outre-mers, t. 99, n° 374-375 : 275-97, 
https://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2012_num_99_374_4933

▪ Paes, C.  2017, "Songs for Madagascar", DVD, Laterit Production, https://vimeo.com/ondemand/songsformadagascarfr

▪ Page, M.  2011 (1998), "A history of The King’s African Riffles and East African Forces", Pen & Sword books Ltd, 
298p., là

▪ Paillard, Y.G.  1997, "Madagascar à la fin du XIXè et au début du XXè siècles : un patriotisme à réinventer ", in 
Arzalier & Suret-Canale 2018 (voir à): 49-67.

▪ Paton, R.O.  1997, "La France de Vichy : 1940-1944", Seuil édit., 478p.

▪ Paucard, A.  1992, "La mine et les mineurs de l’uranium français : les temps légendaires (1946-1950)", Ed. Thierry 
Parquet, Brive, 102p.

▪ Pham, J. (non daté), "« Travailleurs malgaches » de la seconde guerre mondiale", in web travailleurs-indochinois.org, 
http://www.travailleurs-indochinois.org/images/travailleurs-malgaches.pdf

▪ Pinault, M.  1997, "Naissance d’un dessein : Frédéric Joliot et le nucléaire français (août 1944-septembre 1945)", 
Revue d’histoire des sciences, t. 50, n° 1-2 : 3-48, https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_1997_num_50_1_1273

▪ Premoli, C.  1979, "Metallogeny of radioactive raw materials of Madagascar", in "Uranium Deposits in Africa : 
Geology and Exploration", Proceedings of a Regional Advisory Group Meeting, Lusaka, 14-18 november 1977, AIEA : 
41-65.

https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_1997_num_50_1_1273
http://www.travailleurs-indochinois.org/images/travailleurs-malgaches.pdf
https://books.google.fr/books?id=__HNAwAAQBAJ&pg=PA23-IA31&lpg=PA23-IA31&dq=Ambalavao,+King's+African+Rifles&source=bl&ots=huXMhntoSF&sig=ACfU3U0tVSaqDpSPrMYmx13iupO5zansXw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwimoKvwq9PsAhVjAmMBHdiHCBUQ6AEwDnoECAEQAg#v=onepage&q=Ambalavao%2C%20King's%20African%20Rifles&f=false
https://vimeo.com/ondemand/songsformadagascarfr
https://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2012_num_99_374_4933
https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=-1WAPlJoEqkC&oi=fnd&pg=PA7&dq=Rainitsontsoraka&ots=yE098fbgdn&sig=8o5YhTQmJL7Kccfs8eLx6eJM-QU#v=onepage&q=Rainitsontsoraka&f=false
http://images.library.wisc.edu/EcoNatRes/EFacs2/MineralsYearBk/MinYB1963v4/reference/econatres.minyb1963v4.tmurdock12.pdf
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers18-07/16268.pdf
https://www.cairn.info/l-annee-1947--9782724607864-page-189.htm#
https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=Yq2oAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=Th%C3%A9ophile+Pennequin&ots=qhetlNsE3t&sig=yE9VmH27RoRQNJelNl3DEfK5eIY#v=onepage&q&f=false
http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/omaly28_2_-2.pdf
https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1986_num_73_270_2509
https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1986_num_73_270_2509
https://www.editionsladecouverte.fr/histoire_de_la_commune_de_1871-9782707145208
https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1940_num_17_132_7089
https://christiankull.files.wordpress.com/2022/03/isle-of-fire-kull-2004.pdf
https://www.persee.fr/docAsPDF/outre_1631-0438_2008_num_95_358_4326.pdf
https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1992_num_79_297_3054
https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1992_num_79_297_3054
https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1985_num_72_269_2493
https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1974_num_61_224_1777
https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1971_num_58_211_1539


191

▪ Quemeneur, T. - Bégaud, C. - Lafon, E. - Pitti, L.  2004, "100 fiches d’histoire du XXè siècle", BREAL ed., Paris, 
354p.

▪ Rabearimanana, L.  1997, "La répression de l’insurrection de 1947 en milieu rural à Madagascar", in Arzalier & Suret-
Canale 2018 (voir à): 265-79.

▪ Rabemananjara, R.W.  1997, "Le mouvement national malgache face aux événements de 1947",  in Arzalier & Suret-
Canale 2018 (voir à): 189-196.

▪ Rabesahala, G.  1997, "Témoignage",  in Arzalier & Suret-Canale 2018 (voir à): 349-58.

▪ Raison-jourde, F.  1994, "Two contrasting malagasy representations of democracy : The period of legalist means of 
resistance based on colonial French laws (1925-1945) - The myth of democracy already at work in rural communities 
during the precolonial times (1950-1972)", in "Democracy  popular – Precedents practice culture", 13-15 july, 
University of the Witwatersrand, 18p., http://wiredspace.wits.ac.za/bitstream/handle/10539/8048/HWS-346.pdf?...1

▪ Raison-Jourde, F. - Roy, G.  2010, "Vous avez demandé : « Qui est Monja Jaona ? » Le Grand Récit", in "Paysans, 
intellectuels et populisme à Madagascar. De Monja Jaona à Ratsimandrava (1960-1975), sous la Dir. De Raison-Jourde 
F. - Roy G., Karthala « Hommes et sociétés » : 147-176, https://www.cairn.info/paysans-intellectuels-et-populisme-a-madagascar--
9782811103958-page-147.htm

• Rakotoson, D.J. - Rakotonirina, A. - Serpantié, G.  2007, "La contrainte érosion chez les Tanala: Savoirs et gestion", 
in Serpantié, Rasolofoharinoro & Carrière, (ed). Transitions agraires, dynamiques écologiques et conservation : le 
"corridor" Ranomafana-Andringitra (Madagascar) : actes du séminaire GEREM, 
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers09-03/010042190.pdf

▪ Randriamampionona, H.  2007, "Les aspects judiciaires de la répression de la rébellion de 1947 à Madagascar", thèse, 
Univ. Jean Moulin, Lyon 3, Droit, 441p., https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/theses/2007_out_randriamampionona_h.pdf (les 
pages n’étant pas numérotées, le numéros que l’on donne sont ceux numériques)

▪ Randriamaro, J-R.  1997, "PADESM et luttes politiques à Madagascar : de la fin de la deuxième guerre mondiale à la 
naissance du PSD", Ed. Karthala, 451p.

▪ Randrianja, S.  1997, "Aux origines du MDRM – 1939-1946", in Arzalier & Suret-Canale 2018 (voir à): 107-134.

▪  Ranaivoson, D.  2005 (2016), "Madagascar – Dictionnaire des personnalités historiques", Ed. Sépia, Ed. Tsipika, p. , 
là

▪  Rasolofonirina, N.  2003, "Historique de la grippe à Madagascar", Arch Inst Pasteur de Madagascar, 69 (1&2) : 6-1, 
http://www.pasteur.mg/wp-content/uploads/2003/07/Archives-Institut-Pasteur-de-Madagascar-2003-69-6-11.pdf

▪  Razakanaivo  1997, "Le syndicalisme malgache avant 1947", , in Arzalier & Suret-Canale 2018 (voir à): 135-152.

▪ Rives, M. (col.)  1992, "Les tirailleurs malgaches et sénégalais dans la résistance", In Hommes et Migrations, n°1158, 
octobre, Mémoire multiple. pp. 17-22.  https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_1992_num_1158_1_1893

▪ Rousse, E.  2019, "1947 : Madagascar, île sanglante", site 7 Lames la mer, 29 mars, http://7lameslamer.net/1947-madagascar-
ile-sanglante-2014.html

▪ Rousselier, D.  1994, "L’insurrection de l’Île rouge", Documentaire de Danièle Rousselier & Corrine Godeau, 
conseiller historique Jacques Tronchon, co-production La sept/Arte, 59’, https://www.youtube.com/watch?
v=5UHXUpyMMLI

▪ Sachot, O.  1864, "Les madécasses", Rev. Européenne, lettres, sciences, arts, voyages, politique, victor Sarlat ed., 
Paris, t. IV, IIIème partie : 140-165, là

▪ Sanchez, S.F.  2018, "De l’État royal à l’État colonial à Madagascar : Ruptures et continuités des politiques 
économiques (fin XIXe-début XXe siècle)", in Razafindrakoto, M – Roubaud, F. - Wachsberrger, J.M. : "Madagascar, 
d’une crise à l’autre : ruptures et continuité", Paris, Karthala , chap. 4 : 79-98, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
02079018/document

▪ Sarkar, J.  2014, "Compatriotes de l’atome ? La coopération nucléaire franco-indienne 1950-1976", traduit de 
l’anglaispar Rachel Bouyssou, in Critique internationale, n°63 : 131-149, https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-
2014-2-page-131.htm

▪ Shipway, M.  1996, "Madagascar on the eve of insurrection, 1944-47 : The impasse of a liberal colonial policy" , Jl. 
Of Imperial and Commonwealth History, 24(1) : 72-100, là

▪ Spindler, M.  1993, "Pietro Lupo, Une église des laïcs à Madgascar, les catholiques pendant la guerre coloniale de 
1894-1895 d’après l’Histoire Journal de Paul Rafiringa (1894-1895). Paris : Editions du CNRS, 1990. 432 pages. Cartes
et illustration, dont deux hors-texte en couleur. ISBN 2-222-04925X.", in NAKG/DRCH 73-2, 
boekbeoordelingen/Reviews, p. 239-40.

▪ Tiersonnier, J.  1997, "Témoignage sur 1947", in Arzalier & Suret-Canale 2018 (voir à): 213-20

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03086539608582969
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2014-2-page-131.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2014-2-page-131.htm
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02079018/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02079018/document
https://books.google.fr/books?id=v6v-AZT8IHgC&pg=PA142&dq=Napol%C3%A9on+de+Lastelle&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwijutygrK_uAhUCxIUKHQLSAugQ6AEwAXoECAIQAg#v=onepage&q=Napol%C3%A9on%20de%20Lastelle&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=5UHXUpyMMLI
https://www.youtube.com/watch?v=5UHXUpyMMLI
http://7lameslamer.net/1947-madagascar-ile-sanglante-2014.html
http://7lameslamer.net/1947-madagascar-ile-sanglante-2014.html
https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_1992_num_1158_1_1893
http://www.pasteur.mg/wp-content/uploads/2003/07/Archives-Institut-Pasteur-de-Madagascar-2003-69-6-11.pdf
https://books.google.fr/books?id=Clm8DAAAQBAJ&pg=PA17&dq=1895,+Rasanjy&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiLgKPhhqTvAhVL4YUKHXAbAN44FBDoATACegQIBhAC#v=onepage&q=1895%2C%20Rasanjy&f=false
https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/theses/2007_out_randriamampionona_h.pdf
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers09-03/010042190.pdf
https://www.cairn.info/paysans-intellectuels-et-populisme-a-madagascar--9782811103958-page-147.htm
https://www.cairn.info/paysans-intellectuels-et-populisme-a-madagascar--9782811103958-page-147.htm
http://wiredspace.wits.ac.za/bitstream/handle/10539/8048/HWS-346.pdf?...1


192

▪ Tronchon, J.  1986, "L’insurrection malgache de 1947 – Essai d’interprétation historique", Karthala-efa, 399p., là, là, 
Jaques Tronchon est franciscain et historien, c’est un travail de thèse soutenue à l’université Paris-XII en 1973.

▪ Valensky, C.  1997, "La pacification en 1947-1949", in Arzalier & Suret-Canale 2018 (voir à): 257-64.

▪ Weyl, R.  1997, "Le procès des parlementaires malgaches", in Arzalier & Suret-Canale 2018 (voir à): 329-33..

https://books.google.fr/books?id=qD2cG8CL690C&pg=PA121&lpg=PA121&dq=paquebot+%22%C3%8Ele+de+France%22,+Cherbourg,+tirailleurs&source=bl&ots=l3Lu_tkwBm&sig=vcOiQx8KnAd2tnMcCEEpdZlsEVo&hl=fr&sa=X&ei=flvzU7jvG6fH0QXP7oDABw#v=onepage&q=paquebot%20%22%C3%8Ele%20de%20France%22%2C%20Cherbourg%2C%20tirailleurs&f=false
https://www.karthala.com/138-linsurrection-malgache-de-1947.html

